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MM.

Président. — Ernest Gbllibbrt dbs Seguins, ify.

Vice-Président. — Amédée Callandreau.

Secrétaire. — G. Babinet de Rencogne.

Secrétaire adjoint. — A. Trbhbau de Rochebriinb.

Trésorier. — G. Mathé-Dtjmainb.

Conservateur du musée. — Joseph Castaignb.

Conservateur adjoint. — Frédéric de Cbbrgé.
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MEMBRES HONORAIRES.

MM.

S. Exe. le Ministre de l'instruction publique. \

S. Exe. le Ministre de l'intérieur. /En vertn d*

L'Inspecteur des monuments historiques de France. \ A"l'rl^e'_

Le Secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions! moni.

et belles-lettres (Institut impérial de France). ]

Bouillaud, C. $p, membre de l'Académie impériale de méde

cine , médecin consultant de l'Empereur, professeur à la

Faculté de médecine de Paris, 32, rue Saint-Dominique,

à Paris.

Caumont (de), O. jjj}, membre correspondant de l'Institut,

à Caen.

Delisle ( Léopold ) , $fe , membre de l'Académie des inscriptions

et belles-lettres, 13, rue Hautefeuille, à Paris.

Martres (de), $fc, ancien chef de la division du secrétariat au

ministère de l'intérieur, 21, rue Visconti, à Paris.

Mérimée (Prosper), C. $f, sénateur, membre de l'Académie

française, 52, rue de Lille, à Paris.

Mourier ( Athénaïs), $fi , chef de division au ministère de l'ins

truction publique, 60, rue Bellechasse, à Paris.

Paris (Paulin), >fe, membre de l'Académie des inscriptions

et belles-lettres, conservateur adjoint des manuscrits à la

Bibliothèque impériale, professeur au Collège de France,

10, place Royale, à Paris.

Saussate (de La), O. ^f, membre de l'Académie des inscrip

tions et belles-lettres , recteur de l'académie , à Lyon.

Vinet (Ernest), conservateur de la Bibliothèque des Beaux-

Arts, 1, rue Madame, à Paris.

Vitet (Ludovic), O. %, membre de l'Académie française,

9, rue Barbet-de-Jouy , à Paris.

Walbntin-Smith , O. $fe, conseiller honoraire à la cour im

périale de Paris, à Trévoux (Ain).



III —

MEMBRES TITULAIRES.

MM.

Le Préfet de la Charente. J

L'Évoque d'Angoulême. j ^^ de 1,ar,ic,e 4 du rè«,e"

Le Maire de»la ville d'Angoulême. 1

Albert, avocat, à Cognac.

Alexandrb (l'abbé), chanoine honoraire, prosecrétaire de

l'é-vêché, à Angoulême.

Astier, ancien receveur particulier des finances, à Angoulême.

Babinet sb Rencogne (Gustave), archiviste de la Charente,

inspecteur des archives communales et hospitalières de

ce département , à Angoulême.

Bbnard , procureur impérial, à Angoulême.

Biais-Langoumois (Emile), à Angoulême.

Bonhomme de Moxtégut, procureur impérial, à La Réole.

Boïïriud , membre du conseil général, maire de la ville de

Cognac.

Bourdin, greffier du tribunal civil, à Angoulême.

Bourrttt-Duvivikr (Léon), $>, ancien maire de la ville d'An

goulême.

Brkmond d'Ars (le comte Anatole de), $$, ancien sous-préfet

de Quimperlé . propriétaire, à Porte-Neuve, par Pont-Aven,

(Finistère).

Brémond d'Ars (le comte Théophile de), propriétaire, au

château de Vénérand, près Saintes.

Briant, ancien notaire, à Angoulême.

Brisson (Georges), à Angoulême.

Brou-Chassbignac (Ernest), $«, docteur en droit, secrétaire

général de la préfecture de la Charente, à Angoulême.

Bruneteau, chef d'institution, à Angoulême.

Callandreau père, juge au tribunal civil , à Angoulême .

Callandreau fils, à Angoulême.

Callactd (Jules-Alexis), rentier, à Angoulême.

Caminadb de Chatenat fils, négociant, à Cognac.

Carissan, professeur agrégé d'histoire au lycée impérial, à

Angoulême.

Castaigne (Joseph), négociant, à L'Houmeau.



IV

Chabaneau (Camille), contrôleur des postes, à Angoulème.

(.'halle, >ff, sous-préfet, à Barbezieux.

Chatenet, lithographe, à Angoulème.

Chadmet (l'abbé), vicaire de l'église cathédrale de Saint-

Pierre, à Angoulème.

Chemin eau , maire de Jarnac.

Chergé (Frédéric de), archiviste de la ville, à Angoulème.

Chevribr, docteur en médecine, à Angoulème.

Clervaux (le marquis Jules de), propriétaire, à Saintes.

Cousseau (M" Antoine-Charles), ^, évêque d'Angoulême.

Cwirblanc (Emile), avocat, à Ruffec.

Delamain, négociant, à Jarnac.

Delamain fils, à Jarnac.

Dbsmazeaux (Ambroise), propriétaire, au Maine-Large, com

mune de Voulgézac.

Fbrmond (J.), secrétaire de la mairie, à La Rochefoucauld.

François des Courtis (Le), ancien officier de marine, au

château de Lavaud, près Montbron.

Galzain (Benjamin), >$< i ancien membre du conseil général,

ancien conseiller de préfecture, aux Desmiers, près Aube-

terre.

Gellibert des Seguins (Ernest), >jfe, député de la Charente

au Corps législatif, membre du conseil général.

Getnet (Charles), ^, administrateur des hospices d'Angou

lême, propriétaire, au château de La Léotardie.

Gigon (Claude), docteur en médecine, médecin du lycée im

périal et des hôpitaux, à Angoulème.

Godeau (l'abbé), chanoine honoraire, curé de Saint-Ausone ,

à Angoulème.

Gorcb-Chatelard (de), avocat, à Angoulème.

Gocrsaud de Chamborand de Périssat (le baron), proprié

taire, au château de Villevert, près Confolens.

Hardt , ancien notaire, propriétaire, à Crouin, près Cognac.

Lagarde (Henri de), inspecteur adjoint des eaux minérales de

Bagnères-de-Bigorre, à Confolens.

Lacroix (de), propriétaire, à Cognac.

Lttrat fils , propriétaire, à Roullet.

Mirait; (l'abbé), chanoine honoraire, curé de Montmoreau.



Martill (Edouard), négociant, à Cognac.

Marvaud , ancien professeur au lycée impérial d'Angoulème ,

ancien vice-président de la Société , à Cognac.

Mathé-Dumaine (Georges), avoué, à Angoulême.

Mathé-Dumaine (Henri), propriétaire, à Angoulême.

Mathibu-Bodet, $£ , membre du conseil général , ancien mem

bre des Assemblées constituante et législative, vice-président

de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cas

sation.

Mercier (P.), juge, à Cognac.

Monteilh (Edmond), avocat, maire de Chazelles, à Angoulême.

Nadaud (Emile), bibliothécaire de la ville, à Angoulême.

Pasquet de Laurière (Jules), rentier, à Angoulême.

Pastoureau de La Braudibre, juge d'instruction, à Angou

lême.

Pepin-Sainte-Foy, juge de pair, à Angoulême.

Perret, artiste peintre, à Cognac.

Peyrecavb, substitut de M.. le procureur impérial, à Angou

lême.

Planteau du Maroussbm, ancien chef de division à la préfec

ture, à Angoulême.

Porte-aux-Loups (le baron Charles de La), directeur du

haras, à Hennebont (Morbihan).

Rambaud de Laroque, ^, membre du conseil général, à An

goulême.

Saivet (l'abbé Frédéric), chauoine-archiprêtre de la cathé

drale, à Angoulême.

Sacquet, chef d'institution, à Angoulême.

Sazerac db Forge (Paul), >jfe, négociant, maire d'Angoulème.

Souillac, ijjf, directeur des postes, à Angoulême.

Thiac (Eugène de), ^f , %( , $ , membre du conseil général , à

Puyréaux.

Trémeau de Rochebrunb (Alphonse), naturaliste, à Angou

lême.

Warix (Edouard), architecte de la ville, inspecteur des édi

fices diocésains, à Angoulême.
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MEMBRES CORRESPONDANTS

MM.

Arbellot (l'abbé), curé-archiprêtre de Rochechouart.

Auriac (Eugène d'), employé à la Bibliothèque impériale, à

Paris.

Barbier de Montaut (l'abbé X.), à Angers.

Boiteau (Paul), homme de lettres, à Paris.

Boreau-Lajanadib, conseiller à la cour impériale de Bor

deaux.

Boucherie, professeur agrégé de cinquième au lycée de Mont

pellier.

Bourassé (l'abbé), à Tours.

Chasteigner (le comte Alexis db), à Bordeaux.

Daviaud (Marcel), juge de paix, à Bordeaux.

Fourquter de Boves, receveur de l'enregistrement, 43, rue

Saint-Paul , à Paris.

Galy (E.), >jfe, docteur en médecine, conservateur du musée

départemental de la Dordogne, à Périgueux.

Gato de Léma (don), artiste peintre, à Madrid.

Girardot (le baron de), ^, secrétaire général de la Loire-

Inférieure, à Nantes.

Jitssieu (Alexis de), 5j£, ancien secrétaire adjoint de la Société,

archiviste de la Savoie, à Chambéry.

Lacurie (l'abbé), à Saintes.

Leroy (Adolphe), ancien conseiller de préfecture de la Cha

rente, secrétaire général de la préfecture de l'Allier.

Meschinet de Richemont, archiviste de la Charente-Infé

rieure, à La Rochelle.

Métivier, professeur d'histoire au prytanée impérial de La

Flèche.

Michon (l'abbé J.-H.), à Paris.

Rédet, ^fe, archiviste du département de la Vienne, à Poitiers.

Sénemaud (Edmond), ancien secrétaire de la Société, archi

viste du département des Ardennes, à Mézières.



VII

RB CAPITULATION.

Membres honoraires 15

Membres titulaires 66

Membres correspondants 21

Total 102

SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES.

1. Aisne. — Société archéologique de Saint-Quentin.

2- — Société historique et archéologique de Château-

Thierry.

3 Allier. — Société d'émulation du département de l'Allier.

4. Alpes-llaritïmes. — Société des lettres, sciences et arts des

Alpes-Maritimes.

5. Aœyron. — Société des lettres, sciences et arts de l'A-

vevron.

6. Bas-Rhin. — Société impériale académique de Strasbourg.

" Bouches-du-Rhâne. — Société de statistique de Marseille.

8. Charente-Inférieure. — Académie de La Rochelle.

— Société historique et scientifique de

Saint-Jean-d'Angély.

10 — Société des arts , sciences et belles-

lettres de Saintes.

11. Constantin. — Société archéologique de Constantine.

12. Côte-d'or. — Académie des sciences, arts et belles-lettres

à Dijon. '

13. Drôme. — Société départementale d'archéologie et de sta

tistique de la Drôme.

14. Eure-et-Loir. — Société dunoise, â Chàteaudun.

15. Finistère. — Société académique de Brest.

16. Gard. — Académie du Gard, à Nîmes.

17. Garonns (Haute-). - Académie impériale des sciences, ins

criptions et belles-lettres de Tou

louse.

8- — Société impériale archéologique du

midi de la France , à Toulouse.

19. Indre-et-Loire. - Société archéologique de Touraine à

Tours. '



— VIII —

20. Loiret. — Société archéologique de l'Orléanais, à Orléans.

21. Maine-et-Loire. — Société impériale d'agriculture, sciences

et arts d'Angers.

22. Nord. — Société dunkerquoise pour l'encouragement des

sciences, des lettres et des arts, à Dunkerque.

23. Oise. — Société académique d'archéologie, sciences et arts

du département de l'Oise.

24. Pas-de-Calais. — Société académique de Boulogne.

25. Saône-et-Loire. — Société d'histoire et d'archéologie de

Chalon-sur-Saône.

26. Seine. — Société de la morale chrétienne, à Paris.

27. — Société impériale des antiquaires de France.

28. Seine-et-Oise. — Société des sciences morales , des lettres

et des arts de Seine-et-Oise, à Versailles.

29. Somme. — Société des antiquaires de Picardie, à Amiens.

30. Tarn. — Société littéraire et scientifique de Castres.

31. Var. — Société des sciences, belles-lettres et arts du dépar

tement du Var, à Toulon.

32. — Société académique du Var.

33. Vendée. — Société d'émulation de la Vendée.

34. Vienne. — Société des antiquaires de l'Ouest.

35. Vienne (Haute-J. — Société archéologique et historique du

Limousin.

36. Yonne. — Société archéologique de Sens.

37. — Société des sciences historiques et naturelles de

l'Yonne.

Libraire de la Société, M. F. Goumard.

Lithographe id., M. Chàtenet.

Photographe id., M. Fellot.
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Conservateur du musée. — Joseph Castaigne.

Conservateur adjoint. — Frédéric dk Chergé.
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MEMBRES HONORAIRES.-

MM.

S. Exe. le Ministre de l'instruction publique. \

S. Exe. le Ministre de l'intérieur. /En vertu de

L'Inspecteur des monuments historiques de France. I ,ar ". ?

Le Secrétaire perpétue] de l'Académie des iuscriptionsl ment,

et belles-lettres (Institut impérial de France). )

BoNNASSlErx, membre de 1 Académie des beaux-arts, 3 ter,

rue de la Visitation-des-Dames-Saiute-Marie.

Bouillaud, C. i)fc, membre de l'Académie impériale de méde

cine , médecin consultant de l'Empereur, professeur à la

Faculté de médecine de Paris, 32, rue Saint-Dominique,

à Paris.

Caumont (de), O. $?, membre correspondant de l'Institut,

à Caen.

Delisle ( Léopold ) , i$j , membre de l'Académie des inscriptions

et belles-lettres, 13, rue Hautefeuille, à Paris.

Mahtres (de), $f, ancien chef de la division du secrétariat au

ministère de l'intérieur, 21, rue Visconti, à Paris.

Mérimée (Prosper), C. $$ , sénateur, membre de l'Académie

française, 52, rue de Lille, à Paris.

Moc-RiER(Athénaïs), $;,<:hef de division au ministère de l'ins

truction publique, 60, rue Bellechasse, à Paris,

Paris (Paulin), j$>, membre de l'Académie des inscriptions

et belles-lettres, conservateur adjoint des manuscrits à la

Bibliothèque impériale, professeur au Collège de France,

10, place Royale, ;'i Paris.

Saussate (de La), O. î^, membre de l'Académie des inscrip

tions et belles-lettres, recteur de l'académie, à Lyon.

Vinkt (Ernest), conservateur de la Bibliothèque des beaux-

arts, 1 , rue Madame, à Paris.

Vitet (Ludovic), O. $j, membre de l'Académie française,

9, rue Barbct-de-Jouy , à Paris.

Walentin-Smith, O. Jjfe, conseiller honoraire à la cour im

périale de Paris, à Trévoux (Ain).
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MEMBRES TITULAIRES.

MM.

Le Préfet de la Charente. 1

L'Évêque d'Angoulême. F En Tcrtu deTarticle i du règle-

Le Maire de la Tille d'Angoulême. l meat-

L'Architecte diocésain. /

Abadib (Paul), O. ^ i architecte diocésain.

Albert, avocat, à Cognac.

Alexandre (l'abbé), chanoine honoraire, prosecrétaire de

l'évêché, à Angoulême.

Astier, ancien receveur particulier des finances, àAngoulême.

AcGEREAtr (l'abbé), vicaire de la cathédrale, à Angoulême.

Babinet de Rexcogne (Gustave), archiviste de la Charente,

inspecteur des archives communales et hospitalières de

ce département, à Angoulême.

Baron (l'abbé Jules), vicaire à Cognac.

Bénard , procureur impérial , à Angoulême.

Biais-Langoumois (Emile), à Angoulême.

Bonhomme de Mo.ntégut, procureur impérial, à La Réole.

Bourattd, membre du conseil général, maire de la ville de

Cognac.

Bourdin, greffier du tribunal civil, à Angoulême.

BouRRUT-DuvrviER (Léon), $lp, ancien maire de la ville d'An

goulême.

Brémond d'Ars (le comte Anatole de), ^, ancien sous-préfèt

deQuimperlé, propriétaire, à Porte-Neuve, par Pont-Aven,

(Finistère).

Brémond d'Ars (le comte Théophile de), propriétaire, au

château de Vénérand, près Saintes.

Briant, ancien notaire, à Angoulême.

Brisson (Georges), à Angoulême.

Broct-Chasseignac (Ernest), ^, docteur en droit, secrétaire

général de la préfecture de la Charente, à Angoulême.

Brcnetbau, chef d'institution*, àAngoulême.

Callandreac p;,re, juge au tribunal civil, à Angoulême.

Callandreau fils, à Angoulême.

Callatjd (Jules-Alexis), rentier, àAngoulême.
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Cahinade de Chatenat fils, négociant, à Cognac.

Carissan , professeur agrégé d'histoire au lycée impérial , à

Angouléme.

Castaigne (Joseph), négociant, à L'Houmeau.

Cavrois, auditeur au Conseil d'Etat.

Chabaneau (Camille), contrôleur des postes, à Augoulème.

Challe, $f, sous-préfet, à Barbezieux.

Chatf.net, lithographe, à Angouléme. .

Chapiteau de Rémondias, propriétaire, au château de La Vue,

près Montbron

Chaumet (l'abbé), vicaire de l'église cathédrale de Saint-

Pierre, à Angouléme.

Chauvet, notaire à Edon.

Chemineau, maire de Jarnac.

Chergé (Frédéric de), archiviste de la ville, à Angouléme.

Chevrier, docteur en médecine, à Angouléme.

Clervaux (le marquis Jules de), propriétaire, à Saintes.

Couriveau de La Villatte (l'abbé), professeur au petit sémi

naire de Richemont.

Cousseau (M'' Antoine-Charles), $5, évéque d'Augoulème.

Cuihblanc (Emile), avocat, à Runec.

Daly, chirurgien-dentiste , à Angouléme.

Delamain, négociant, à Jarnac.

Delaitain fils, à Jarnac.

Denize (l'abbé), curé de Saint-Michel-d'Entraigues.

Desbouchaud (Alexandre), docteur en droit, à Pontbreton.

Dbsmazeaux (Ambroise), propriétaire, au Maine-Large, com

mune de Voulgézac.

Fermond (J.), secrétaire de la mairie, à La Rochefoucauld.

François des Courtis (Le), ancien officier de marine, au

château de Lavaud, près Montbron.

Froussard (l'abbé), curé de Saint-Genis d'Hiersac.

Galzain (Benjamin), >i: , ancien membre du conseil général,

ancien conseiller de préfecture, aux Desmiers, près Aube-

terre.

Geynet (Edouard), propriétaire , au château de La Léotardie.

Gioon (Claude), docteur en médecine, médecin du lycée im

périal et des hôpitaux, à Angouléme.
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Godeatj (l'abbé), chanoine honoraire, curé de Saint-Ausone ,

à Angouléme.

Gontibr, propriétaire à Saint-Cybardeaux.

Gorce-Chatelard (de), avocat, à Angouléme.

Goursaud de Cbamborand de Périssat (le baron), proprié

taire, au château de Villevert, près Confolens.

Hardt , ancien notaire, propriétaire, à Crouin, près Cognac.

Hixe (Frank), à Jarnac.

Lacroix (de), propriétaire, à Cognac.

Lagarde (Henri de), docteur en médecine, inspecteur adjoint

des eaux minérales de Bagnères-de-Bigorre, à Confolens.

Lurat fils, propriétaire, à Roullet.

Maratu (l'abbé), chanoine honoraire, curé de Montmoreau.

Marchadier fils, propriétaire, à Chàteauneuf.

Martbll (Edouard), négociant, à Cognac.

Marvaud, ancien professeur au lycée impérial d'Angouléme,

ancien vice-président de la Société, à Cognac.

Mathé-Ditmaine (Georges), avoué, à Angouléme.

Mathé-Di-maine (Henri), propriétaire, à Angouléme.

Mathieu-Bodet, $( , membre du conseil général , ancien mem

bre des Assemblées constituante et législative, vice-président

de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cas

sation.

Maulde de L'Oisellerie, au château de L'Oisellerie, près

La Couronne.

Mercier (P.), juge, à Cognac.

Moxteilh (Edmond), avocat, maire de Chazelles, à Angouléme.

Nadaud (Emile), bibliothécaire de la ville, à Angouléme.

Pasquet de Laurière (Jules), rentier, à Angouléme.

Pastoureau de La Braudière, juge d'instruction, à Angou

léme.

Pepix-Sainte-Fot , juge de paix, à Angouléme.

Perret, artiste peintre, à Cognac.

Petrecave, substitut de M. le procureur impérial, à Angou

léme.

Planteau du Maroussem, ancien chef de division à la préfec

ture, à Angouléme.

Porte-acx-Loups (le baron Charles de La), directeur du

haras, à Hennebont (Morbihan).
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FOrtrjTT (I'àbfe), vioaire de la cathédrale, à Angoulême.

Rambaup de Laroque, >jfe , membre du conseil général, à An

goulême.

Saivbt (l'abbé Frédéric), chanoine-archiprêtre de la cathé

drale, à Angoulême.

Sauquet, chef d'institution , à Angoulême.

Sazbrac de Forge (Paul), $j£ , négociant, maire d'Angonlème.

Seizt (Léonide),. étudiant en médecine, à Bouig-Charént&.

Souillac, $fc, directeur des postes, à Angoulême.

Thiac (Eugène de), i$S, )?& , >$i , membre du conseil général, à

Puyréaux.

Trémeatj de Rochebrune (Alphonse), naturaliste, à Angou'-

lême.

Warin (Edouard), architecte de la ville, inspecteur des édi

fices diocésains, à Angoulême.

MEMBRES CORRESPONDANTS.

MM

Arbellot (l'abbé), curé-archiprêtre de Rochechouart.

Auriac (Eugène d'), employé à la Bibliothèque impériale, à

Paris.

Barbier de Montatjt (l'abbé X.), à Angers.

Boiteau (Paul), homme de lettres, à Paris.

Bonsergent , ancien bibliothéraire de la ville de Poitiers , à

Poitiers.

BoRBAtr-LAjANADrE, conseiller à la cour impériale de Bor

deaux.

BoucHBRiBy professeur agrégé de cinquième au lycée de Mont

pellier.

BotTRASSE (l'abbé), à Tours.

Chasteigner (le comte Alexis db), à Bordeaux.

Davtaud (Marcel), juge de paix, à Bordeaux.

Fleury (Paul de) archiviste du Loir-et-Cher; à Blois.

FomwjuiHR de Bovbs, receveur de l'enregistrement, 43, rue

Saint-Paul, à Paris.

Galt (E.), $s, docteur en médecine, conservateur du musée

départemental de la Dordogne, à'Périgtieux.
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Gato bb Léha (don), artiste peintre, à Madrid.

Gibardot (le baron de), $jf, secrétaire général de la Loire-

Inférieure, à Nantes.

Jussieu (Alexis de), jjc, ancien secrétaire adjoint de la Société,

archiviste de la Savoie , à Chambéry.

Lacurie (l'abbé), à Saintes.

Leroy (Adolphe), ancien conseiller de préfecture de la Cha

rente, secrétaire général de la préfecture de l'Allier.

Lucas, architecte à Paris.

Meschinet de Richejjont, archiviste de la Charente-Infé

rieure, à La Rochelle.

Mbtivier, professeur d'histoire au prytanée impérial de La

Flèche.

Michon (l'abbé J.-H), à Paris.

Rédet, $(, archiviste du département de la Vienne, à Poitiers.

Senemacd (Edmond), ancien secrétaire de la Société, archi

viste du département des Ardennes, à Mézières.

RECAPITULATION.

Membres honoraires 16

Membres titulaires 89

Membres correspondants 24

Total 129

SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES.

1. Aisne. — Société archéologique de Saint-Quentin.

2. — Société historique et archéologique de Château-

Thierry.

3. Allier. — Société d'émulation du département de l'Allier.

4. Alpes-Maritimes. — Société des lettres, sciences et arts des

Alpes-Maritimes.

5. Aveyron. — Société des lettres, sciences et arts de l'A-

veyron.

6. Bas-Rhin . — Société impériale académique de Strasbourg

7. Bouches-du-Rhône. — Société de statistique de Marseille.

8. Charente-Inférieure. — ^cadfonjfi dp La Rochelle.



— XVI —

9. Charente-Inférieure. — Société historique et scientifique de

Saint-Jean-d'Angély.

10. — Société des arts , sciences et belles-

lettres de Saintes.

11. Constantine. — Société archéologique de Constantine.

12. Câte-d'Or. — Académie des sciences, arts et belles-lettres,

à Dijon.

13. Drame. — Société départementale d'archéologie et de sta

tistique de la Drôme.

14. Eure-et-Loir. — Société duuoise, à Cliàteaudun.

15. Finistère. — Société académique de Brest.

16. Gard. — Académie du Gard, à Nîmes.

17. Garonne (Haute-) . — Académie impériale des sciences, ins

criptions et belles-lettres de Tou

louse.

18. — Société impériale archéologique du

midi de la France, à Toulouse.

19. Indre-et-Loire. — Société archéologique de Touraine, à

Tours.

20. Loiret. — Société archéologique de l'Orléanais, à Orléans.

21. Maine-et-Loire. — Société impériale d'agriculture, sciences

et arts d'Angers.

22. Nord. — Société dunkerquoise pour l'encouragement des

sciences, des lettres et des arts, à Dunkerque.

23. Oise. — Société académique d'archéologie, sciences et arts

du département de l'Oise.

24. Pas-de-Calais. — Société académique de Boulogne.

25. Saone-et-Loire. — Société d'histoire et d'archéologie de

Chalon-sur-Saône.

26. Seine. — Société de la morale chrétienne, à Paris.

27. — Société impériale des antiquaires de France.

28. Seine-et-Oise. — Société des sciences morales , des lettres

et des arts de Seine-et-Oise, à Versailles.

29. Somme. — Société des antiquaires de Picardie, à Amiens.

30. Tarn. — Société littéraire et scientifique de Castres.

31. Var. — Société des sciences, belles-lettres et arts du dépar

tement du Var, à Toulon.

32. — Société académique du Var.
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33. Vendée. — Société d'émulation de la Vendée.

34. Vienne. — Société des antiquaires de l'Ouest.

35. Vienne fUaute-j. — Société archéologique et historique du

Limousin.

36. Yonne. — Société archéologique de Sens.

37. — Société des sciences historiques et naturelles de

l'Yonne.

Libraire de la Société, M. F. Goumard.

Lithographe id., M. Châtenet.

Photographe id., M. Fellot.
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ÉTAT DES PUBLICATIONS

DE LA SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE ET HISTORIQUE

DE LA CHARENTE

Mémoires et Bulletins.

PREMIÈRE SÉRIE.

Tome I". — 1845, trois livraisons, quelquefois réunies en une

seule, formant un volume in-8" de 248 pages.

|E«ebe).

Btsai d'une bibliothèque historique ds

l'Angoumois :

Introduction , p. 24;

$ 1. Description générale de l'An

goumois, p. 19;

g II. Histoire générale de l'Angou

mois, p. 36.

g III. Histoire ecclésiastique de

l'Angoumois:

Subd. A. Histoire générale du dio

cèse et des évoques, p. 157;

Snbd. H. Histoire particulière de

quelques cvëques, p. 22i.

Subd. C. Nies et miracles des saints

personnages, p. 234.

Notice historique sur la seigneurie do

La Tranchade (avec lilho.raphie),

p. 89.
Enlrfe solennelle de la reine Êléonore

dans la ville d'Anjouleme (29 juillet

IbCO), p. 12*.

Discours prononcé dans la séance pu

blique du 29 août 1845 ( «apport sur

les travaus do la Société; aperçu de

ceux qu'elle pourrait entreprendre),

pp. 195-1»».

Chancel (Chérir» de).

Discours prononcé le 20 [novembre 1844

a l'installation do la Société, p. 1*.

Le camp do Vœuil, p. 77.

Cbàteauncur et son église (avec litho

graphie), p. 138.

Discours prononcé dans la séance pu

blique du 29 août 1845 (But quo se

propose la Sorielé; quelques souve

nirs historiques du château de ha

Hochefouiauld), pp. 170-183.

nichoo. (l'abbe J.-II ).

Lettre sur les Touilles de Chassonon

(Cassiuomagus;, p. 71.

Inirn de Force (Penl|.

Notice sur les seigneurs cl lo château

de La Roch' chandry (avec lithogra

phie}, p. 50.

Essai sur l'Anpoumols pendant les

guerres des Anglais, p. 210.

Lettre sur les députes de lMngonmois

aui Èlais-géueraux, de 1302 a 1614,

p. 114
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Tomb II. — 1846, deux jiypifeps, fermant qn volume m*

' de 216 pages.

ÇMlalçaa [Baeese).

Noie sur une plaque d'argent trouvée

en mi, p. 15.

Recherches sur la maison où naquit

Jean-Louis Gucz de Baliac , sur la

dale do sa naissante, sur celle do sa

mort et Ml ses différents legs aux

établissements publics (avec portrait

et tableau généalogique), p. 17.

Lo smlpleur Jacques d'Aogoulémo (avec

lithographie), p 101.

Essai d une bibliothèque historique de

l'Angouroois (suite) :

Histoire ecclésiastique de l'Angou-

mois :

Subd. n. Conciles et synodes, p.

107;

Ssbd. E. Abbayes, couvents et cha

pitres, p. 186.

Subd. F. Livres liturgiques et ca-

téchcliqucs, p. S07. '

Chaneel (Charles «ah

Peinture sur verre (d'après M . Ronlemps,

dire leur de la fabrique de verres et

yjlrau.1 do Choisy Ic-ltoy), p. !'*.

Recueillies sur les anciens établisse

ments de bienfaisance de la villa

d'Angouléme, p. )!».

Marvaad (Fraaçols).

Notice généalogique sur les seigneur!

de Lubersac, établis en Angoumois,

p. 17*.
Mi»ul.!e.

Notirp bistojjguo sur lo château de

l'Oisellerie, p. 163.

HIchoB [l-.Mrf J.-H.).

ÊtudCs sur le svmboli me do la façade

de la cathédrale d'Angouléme, p. lit.

Verallhac (de) père.

Notice sur le bourg de Bnllac (arron

dissement 4«. CoqfohjugJ, p. 85.

Tous III. — 1847-1848-1849 , une livraison in-8*

de 112 pages.

Caataltae (Easèbe).

Vie de Jean d'Orléans, dit le Bon, comte d'Vngonléme, aïeul de. François I", par

Jean du Port, sieur des Rosiers, conseiller au présidial d'Angoumois. (Nouvelle

édition publiée par M. Eusébe Caslaigne, avec avertissement, notes, tableau

généalogique et deux portraits du comte Jean.)

Tome IV. — 1850, deux livraisons formant un volume)

de 202 pages.

Castalgae (Eosebe).

Dissertation sur le lieu de naissance et

sur la famille du chroniqueur Adé-

mar, faussement surnomme de Clia-

bunais (avec note bibliographique et

ta! leau généalogique), p. 80.

Discours nouveau sur la modo (réim

pression annotée d'une pièce anonyme

en ver», p. IV9J. "

Caaacel [Charles de}.

Programme d'une étude sur l'origine ,

l'état primitif et les institutions suc

cessives do la ville et commune d'An

gouléme, p. 6

Le château de La Tour-Blanche, p. 119.

D'Aarlae (Eagèaa).

Nolo sur un document inédit d'un évo

que d'Angouléuio (Gérard II), concer

nant le diocèse d'Albi, p. 97.

Marvaad François).

Les Valois au château de Cognac, p, 4e.
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■faaad IT.milg).

Rôti» sur la restauration de l'église

de Chiteauncul. p. 6B.

Obeemtions sor l'origine et 1» carac

tère de l'archilecl lire romane, p. 149.

Woticn sur la restauration, de l'église

de Monlmoreau, p. 161.

?PM? Y- — 185J.-185?, une livraison de %0<) page».

Boite [»..*.).

Wotiee historique sur la chapelle de

IWl-Çflai». »• 6^-

Caatalcae (F.u.ihr).

Mémoire de ce qui s'est passé dans la

Tille de la rtochéfouraiild, du temps

de* tlo,«Mci a> la religion,, par Juan'

Pillard, chanoine de la coll» piale de

f*Me «i(lc, public et annotu par

M. E. Castagne, p. <0.

Ça abbé de Ba,i.Do, musicien, (anec

dote du XV sitcle), p. !,«.

Cti»ntfl (Charlea de}.

Compte rendu de l'ouvrage publie sur

l'architecture hyranline en France

par 31. Fclii de Verneilh, p. ».

I) lurl.r (Eugène).

Nolfce historique sur \ ntoine d'Ettafnf,

évéque d'Angoulcme, et Dom d'Au-

brac, p. 129.

W«r»»od [Fraaeelaj.

Kolice sur les seigneurs de MoDtbron,

V l*.

■Mat»

Pièces relatives i la commanderai de

l'ordre de Sainl-Antoinc-de-\ iennois,

établie à Boulbier, près Cognac, p.

119.

DEUXIÈME SÉRIE.

Tome J». — 1836, un vplunie «-g- de 434 page*.

Cattaljrne (EnièBe).

One bibliothèque de livres introuva

bles, p. 71.

Six chansons populaire» de t'Angou-

mois avec Ùthoçraphie et planche

de musique), p. 253.

Entrées solennelles dans la ville d'An-

f ou ii me. depuis François 1" jusqu'à

Louis XIV, p i8l.

Cbaacel (Charles de).

Hôtes archéologiques sur le» démoli

tions i aire dans le quartiT Saint-

Pierre de la ville d'ingouhro.', p. 3#.

J»».!cu («Oasis de).

Notice nr les archives d'parlcmentale*

de la Charente (séries A, B, C,D, E),

p. w.

Notice sur les assemblées de protes

tants qui eurent lieu en France, à la

suite de la conversion do Henri IV i

la religion catholique romaine, jus

qu'à la promulgation de l'edit de

Nantes, p. 203.

■HM^»*, [«T^ançal»).

Isabelle d'Ancoulcme , ou la comtesse-

reine, p. 11$.

Hoarler (Atheaels).

Notes biographiques et littéraires sur

Jean Bustier de ta l'eruso, p. 87.

Tomb. IL. T- Eu préparation.



— XXII —

TROISIÈME SÊRIB.

Tome I". — 1859, quatre livraisons formant un volume in-{?

de 252 pages.

l, brllot (Val.be).

No'e mr los fouilles de Chassenon,

p. 272.

elablnet de Rencoxne (Guatavo).

Ordonnance de Philippe III, accordant

aux habitants d'vugoubme le droit

de Taire construire un port sur la

Chaiente (juillet <S8C), p. 40.

Lettre de M. du Blonlpensier père a la

reine-méro (8 décembre 1615), p. 41,

Requête au roy de la noblesse d'Angoo-

mois, Xainlonge et Aunis. lui deman

dant modération pour le pauvre peuple

des taies mises sur ces provinces rui

nées par la guerre (lâ'JU;, p. 43.

Chancel (Charlea de].

Notice sur M. le chevalier Paul-Joseph

Piorniand de La Trancliade, p. 109.

Gellibert dea (Segnlna (Eroeat)a

Ayquilin, évêque d'Angonlème, et

Guy Vil de La Rochefoucauld M 328-

13291. M moire pour servir a l'his

toire des droits scigneuiiaux des

évoques d'Angoulôme, p. 59.

Glfon [le docteur Claude).

Mémoire pour la conservation du châ

teau d'Anronlême (arec trois planche)

eldeui photographies), p. 124.

Ju,.(,u |Aleile de).

Mémoire sur les franchises accordées i

la paroisse de Benays par l'empereur

Cbarlemagoe, p. 83.

■enemaud (EdmoaJ).

Un document inédit sur Antoine Vérard,

libraire et imprimeur, p. 91.

Une lettre inédite do la princesse des

Ursins, p. 113.

Hommage de la comté de Périgord. mou-

van le du roy, par le comte il'Angou-

lème (!" septembre 1*61). p. 37.

Aveu fourni à Jean, évoque J'vnpou-

léme, par P. Alathana, de lligoac

(octobre li'33l, p. 39.

Partage entre lit iluc d'Orléans et le

comte d'Aiigoulcme (29 juin 1445),

p. 828.

Lettre de Charles, duc d'Orléans, an

sénéchal d'Angoulème, pour mettre

Jean d'Orléans, sou frère, en posses

sion de lalilc comte d'Angoul me 127

août 14451, p. 234.

Accord entre le comte d'Angoulôme et

les maire et échevins do ladite ville

sur leurs différends pour la juridic

tion audit lieu (1" juin 1406), p. 235.

Tome II. — 1860, trois livraison! in-8* de 332 pages.

Babioet do SIcBcogne (GuataTa).

Rapport sommaire sur l'ensemble des

aicbives du greffe de la sénéchaus

sée et sie^e prcsidi.il d'Au^oumois,

p. 8.

Lettres de Cuy Chabot (8 Jota 1561) et

de Charles de liony. évoque d'Angou

lème (80 novembre 15151, à la reine-

mèie, p. 32.

Baaar (»Ifred|.

Notice historique sur l'ancien château

de Villebois, p. Ile.

Seucniaud [Edmond).

Discoors sur la ruine et la démolition

du château de Lésignan (Opuscule

inédit de K. de Çorlieul, p il.

Iuveniaie des meubles de .Marguerite

de Itohan , comtesse d'Au^oulomo

(I49-:I. p. 48.

La Diblio.heque de Charles d'Orléans,

comte d'Angoulème, au château de

Cognac, m 1456, p. »30.

Biograptiie militaire de l'Angoumois et

de la Charente :

A,udenu*m (Arooul d'), capitaine
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soirreraro au comte' d'Angoulêroe,

maréchal de France, p. S!9;

Béon (Bernard de), lieutenant gé

néral des fouvernements de Saiu-

tonfe. Am.oumois, Annis et La Ro

cheIle, maréchal de rarop, p. 2JS ;

Cheminean (le baron Jean), général

de division, p. lu;

Êpernon (Bernard de No^aret à"),

commandant d'année, p. 222 •

Leri^et de La Faye (Jean), p. 236.

Boolbroo (Jacques de), sénéchal

d'ÀDgooIême , maréchal de Fran-

M. p. 120;

Rivaod (Jean-Baptiste), général de

division, p. 242;

Sain'e-Maure (ileiis de\ comte de

Jonzac, lienlenant général de

Sainlonf e el d'Angoumois, p. 240;

Sainte-Maure (Léon de), corn!» de

Jonzac, lieutenant gênerai de

Sainlongeel d'Angoumois, p. 238;

Valelle (Louis de Notarel d'Êper-

non, cardinal de La), comman

dant d'arméo, p. 22t.

Notice sur la principauté de Mareillae.

p. 148.

Tomb m. — 1861, un volume in-8' de 210 pages.

ReUecDétrolofiiroe sur MM. Finoin L«-

farriére. Avril de La Vergnée el Char

te» de Charnel, p. 188.

daMal (Charles «.).

B»T»porl snr la distribntlon des récom

penses accordées aui sociétés savan

tes des départements, le 15 novembre

IICI, p. 17.

Clgoo (la SiKtear Cl.mie).

Retire historique el physiologique sur

Bognnll,evéqned'Anj;oulcme[1149-

«U.|, p. $«.

■""•"■a (FraaooU).

Ourles de Guy de Lusignan(126ï) etde

Charles d'Espagne tl352), en laveur

de la ville de Cognac, p. 126.

SMxmaïKl |U—I).

Biographie militaire de I'Angoamois et

de la Charente :

Bromaold de Villeneuve I Pierre),

colonel d'artillerie, p. 75;

Cbakol (Louis de), comte de Jarnac,

maréchal de camp. p. 61.

Châleautieui Uoachim de), comle

de Coofolcns, capitaine des gar

des écossaises, p. B3 ;

Crussol dXzes (François-Emmanuel

de), duc d'Czés, gouverneur et

liculenaDl général des provinces

de Sajntoag» et d'Angoumois,

lieutenant général des armées du

roi , p 67 :

Delacro i (Jean-Guillaume), colonel

de cavalerie, p. 74;

Deviau (Laurent), général de bri

gade, p. 78;

Dohois-Labernarde (Jean-Êlie), ma

réchal de c;imp, p. 7?;

Dume<ny (Saloraonl, général de di

vision, p. 70;

Dupc'rat | Isaac- Danlel-Jean-Da-

niau.ll, marech.il de camp, p. 79-

Duponl-Chatimonl (le comte Pierre-

Antoine), lieutenantgénéral,p.8S;

Galard de Btarn (Jean de), comle

de B^assac, ambassadeur, minis

tre d'Etat, gouverneur de Sain-

tonge cl d'Angoumois, maréchal

do camp, p. 58;

Ga'ard de Béarn (Bené de), mar

quis de Brassac, lieutenant gené-

ral, p 64;

Grillel de Brissac (Albert de), lien

lenant général des armées du roi,

lienlenant général des province»

do Sainlouge et d'Angoumois,

p. 65;

Guiol du Rrpaire (le baron Jeu),

général de division, p. 88;

Hirnery (Louis d'), colonel d'arlil

lerip, p, 76;

Lautencie (Bertrand I de La), p. 55,

Laurencic (Bertrand II de La), sei

gneur do Charras, Kcuvic, etc...,

lieutenant des maréchaux de

France, p. 62;

Martin de ilour.oa (Jacques), goa-
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Terneor de !» flnyane française,

rriaVcrhal de camp; p. 72 ;

Saint-.Marlin (le baron Jean-Elien-

nel. maréchal de camp, p.*6;

Veoddme I François dc|, prince de

Chabanais, vidame de Chartres,

colonel gênera! de 1'iofanlerie)

française, p. 51,

Slaluts de* apothicaires d'Angoulome

en 1597, p. 139.

Tome IV. — T862, deux livraisons1 in-8* de 430 pages.

Oubln. t da nrncupe (Ga»ta*a).

Notice ei dissertation sir nn fragment

du carlulaire de l'abbaye do l'Es-

terpj, p. 47.

Relatùm du pillage de Pabhaya de La

Couronne par les protestants, in 1562

et 1568, suivie des inventaires dos

reliques el objets arécieur de celte

albayo, drc.-sés en I55J cl 1456

(extraits inédits de U chronique fran

çaise de l'a' baye de La Couronne par

Antoine Roulrnys, chanoine régulier

de celte abbaye , puldies par C. Ba-

binel do Rcncoune), p. 115.

Charte d'Alniodis, comtesse do La Mar

ché, en faveur de l'abbaye de l'Es-

terps (12 novembre I i)'J(s , p. 409.

Caatalgaa (Ku.èhc).

Rend Fesli veau, poète latin du XVII'

skcle, p, lui.

«SalUbart du aagalaa [Er«it|,

Arobelerreen 1562; enquête sur le pas-

sage des protestants en celle ville,

le pillage de l'église Saint-Jacques el

la destruction des litres al papiers du

chapitre, p. 343.

«'«"■ ('• docs.or Cla.dc].

Girard 11. évéqued'Angouléme, elses

détracteurs (Il0i-li3i)!, p. 15.

alaranU (FraaçoI.J.

Répertoire archéologique du départe

ment de la Chareute, p. 199.

■a.araa da Forsa (Adaaaur).

Letfr* dû r*!' François I" 1 l'évéqne

d'Auierre, son ambassadeur à Rome

(is'novemliré IÎ32), p. 405. "

■la—malÇMajoad).

Blbsratpliie militaire de l'Aogouiooii et

Oa la Ch«r(Ble (tuile) :

Achard de Jonrriard, marquis <t"Ar-

peoce, maréchal de camp. p. 91;

Bouchard d'E'parbès de Lussan

(François), vicomte d' vubeterre,

, lieutenant général, p. 78;

Bouchard J'Èsparbé» de Lussan

d'Aubelerre (Louis), comte de

Jorixac, lieutenant général de

Saiiilonge et d'Angournois, ma

réchal de camp, p. 80;

Bouchard" d'Ksparbès de Lussan

tfVtt-beWrrtr (Werre), comte de

Joiuae, liedlenant général de

Sainlongo et cKAngoumois, lieu

tenant général, p. 81;

Brémdnd d'Ars (le baron Josias de),

mare, bal de camp des armées do.

roi, d. polé de I» noblesse d'An-

goumois aux ÉUls généraux de

1614, p. 387;

Chctardie (le marquis de La), lien-

tenant générât des armées do

roi , ambassadeur de Frauce en

Russie',' p.' 4X10;

Ésparbê's de' Lussan (François d"),

vicomte d'Aubeterre, maréchal

de France, p. 76;

Genliis (Philippe de), marquis de

Langalerie, lieutenant général

p. 83; '

Cougoef (Cybard), général de bri-

gade. p. 93 ;

Rochefoucauld (Benjamin de U),

baron d'Estissac , lieutenant gé

néral, p. 66 ;

Rochefoucauld; (Charles de La),

comte de Randan , colonel géné

ral de l'infanterie, p. 64;

Rochefoucauld (Charles de Lai, sei

gneur Je Barbezieui, lieutenant

général au gouvernement de

Champagne et de Brie, grand

sénéchal de Guyenne, p. 65;

Rochefoucauld (Charles de La),

comle de Blaniac, lieutenant gé

néral, p. 73;
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Rochefoucauld (François de La),

aieslre-de-camp de cavalerie,

p. 399 ; -

Rochefoucauld (Henri de La\ mar

quis de Liancourt, lieutenant

général, p. 74 ;

Valletaux, général de brigade, dé

puté au Corps législatif, p. 9*.

QUATRIÈME SÉRIE.

Tomb I". — 1863, un volume in-8* Je tx et 390 pages.

Celllbert des Segalms (Ernest).

Éloge de Charles de Charnel, ancien

président de la Société (avec portrait!,

p. t.

Cffon (le docteur Claade).

(■—lais).

Rites du ban et arriére - ban des pro

vinces d'Angoomois et Sainlonge en

1461, 1689 et 1158, p. 33t.

(*.).

Notice biographique sur les deux offi

ciers généraux de HulTec, les barons

Laroc!.c et Pinoteau (avec deux por

traits), p. 59.

Rote sur un registre de l'abbaye de

Dassac, p. 319.

afar^aud (François).

Élude sur la voio romaine de Pérlgueux

à Saintes, dans la traverse de l'ar

rondissement de Cognac (avec deux

plancl.es |, p. 211.

Patois de la Saintonge , curiosités éty

mologiques et grammaticales, p. 15.

*.).

Simple note historique sur l'église col

légiale de Bianzac (avec une vue du

monument', p. 4t.

Sote sur le sceau que l'on apposait, du

temps du roi Philippe-Auguste, sur

les obligations dues aux juifs (avec

planche), p. 53.

: fatenrlce).

Court Noylier, émaillenr limousin,

p. III.

i (G»tart].

Inauguration d'une foire en Angoumois,

sous Henri IV (6 mai 1598!, p. 137.

Rote des vingtièmes imposés sur les

nobles et privilèges de l'eiection

d'Angoulème, en 1 180, p. 193.

Proeés-verbaux constatant le bnilement

officiel des titres féodaux à Angou-

itme. Cognac et Coofolens, p. 40:<.

SnhMUH de Monicsnt.

Philippe de Gentil* de l.ajonchapt,

marquis de Langallern-, premier ba

ron de Sainlonge, lieutenant général

Tome II. — 18G4, nn volume in-8° de lu et 440 pages.

Bfaratn (l'abbe).

Girard, évêque d'Angonlême et légat du Saint-Siège (vers 1060-1136), pp. 1-SÎ4.

Tome IU. — 1865, un volume in-8' de lviii et 454 pages.

des armées du roi, feld-maréchal an

service d'AulrUho (1661-1717) (avec

portrait), p. 157.

Carfssan.

Note sur un exemplaire du libro de ta

vailura o vero tte le sorte, p. 339.

Castalgae (fÂosèbe).

Mémoire sur les Aqcsinales de Pline

l'Ancien, suivi d'un itinéraire gallo-

romain do Perigueux à Saintes par

Sarrum et le pays des Ctimboleari

et par Conttatc et Cunnacum, avec

une description sommaire des anti

quités trouvées à Angoulémc dans les

fondations de l'hôtel de ville (avec

6epf bois, deux cartes et une planche

lithographique), p. 47.

I\
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KrlJon (Henri).

Notice sur Jean Fanre, jurisconsulte

angoumoisinduXIV' si, ■'" avec bois

et portrait), p. I.

Elude sur la rédaction r.fn< ielle de la

Coutume d'Angoumois elson premier

commentateur, Pierro Gandillaud,

conseiller au Présidial, p. 317.

"Tnrvaad (Praocela).

Chartes relatives an prieuré de Boute-

ville et aui églises do .Merpins et de

Gimeux, p. 343.

Porte-au*-K,oupa (Charles de ■!••).

Charte relative à la reddition d'Aube-

terre sous le roi Jean, p. 327.

Tome IV. — 1866, tin volume in-8* de i.xxn et 612 page».

Babines de Itanrofrne {Guatare).

Courte notice sur les archives départe

mentales de la Charente, p. 3i3.

Documents pour servir à l'histoire des

guerres ciwles en Angourunis au

XVI" siècle, p 353.

Rôle des lîefs et arriére- fiefs du siège

royal de Cognac en t "03, p. 513.

Description et pris d'un anliplionaire

noté à l'usage du diocéso de Saintes,

d'après une charte de 1T39, p. 5:9.

Fons Btirbesittemis , idylle inédite

d'un poéto anonyme de Parbezicux,

p. 8i7.

Bontiemme de BSToniegut.

Maintenue de noblcsso de l'élection

d'Aogouléme 11667), p. 337.

Caatala.ee (Euaebe).

Notice sur J. Boireau de La Rordèrie,

jurisconsulte du Xvr siècle (avec uo

bois), p, 305.

Dellsle [Léopold '. de l'Institut.

Clironnlocio historique des comtes de

La Marche, issus de la maison de La-

signan, p. 1.

Clfon [le docieor Claude).

Récits historiques sur les victimes de

laTeircurdu département de la Cha-

rente (aveedeux portraits', p. 17.

LérMun (Henri).

Réponse au* Récils sur les victimes de

la Terreur du département de la Cha

rente, publics par lo D'Gigon, p. 437.

Tomk V. 1807, volume in-8° de lxxix et 612 pages.

Bnblnet de Itmcngno (Gnalave;.

Du cuinmenYenicnl de l'année en An-

gnumois au moyen-ago et dans les

. tonips modernes, p. 21.

Les cpaJù mations de noblesse do l'éehe-

vïnagc d'Angouléire sous les régnes

ce Louis XIV eldc Louis XV, p ï81.

Mole sur une charte d'anoblissement

accordée par un grand feudalaire en

1Ï90, p. 339.

Rlala-Laniroumoia ( Emile} .

Notice sur François-Mcolas Pineau et

diveis membres do sa famille, sculp

teurs, graveurs, architectes 11633-

IKï3 (avec portrait), p. 183.

ClirlaiHO |Euj{éoe].

Compte-rendu d'un ouvrage intitulé :

Monaco et ses print'rs , publié par

M. H. Mélivicr, avec celle épitrapho :

■« Maxima in miiiimii. » p. 91.

i (Camille).

Histoire el tbéorio de la conjugaison

française, p. 403.

riiergo (Frédéric* de%

Le général comte Rivaud de La fiaffe-

niére, p. 371.

Golinlo (Bcnjarulnj.

Note sur les sépultures de Saint-Séve-

rin (avec deux lithographies;, p. 379.

Celllbcrt dea Seguiee (E.}.

Éloge do Dom Rivet de La Grange, re

ligieux bénédictin, p. t.

GlKon (le doetcar Claude).

Note sur les anciens In'ipilaux et les

maisons de secours de la ville d'An-

goulème (avec trois eaux- fortes;, p. 97.
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TLenrlére [Jules de).

Rapport sur l'excursion de la Société

à Saiot-Germain-sur-Vienne (avec un

bois et une lithographie), p. 327.

•Bichon (l'onbé J -H.j.

Similitude des dolmen; de la rive» orien

tale do Jourdain avec ceux de l'ouest

de la Fiance (arec cinq lioii], p. 1".

Elude sur le château de Montchaude

(avec trois bois et une lithographie ,

p. 55.

Hunli'T.ut (Kl. dej.

Journal historique de Pierre de Jar-

rige. viguier de la ville de Saint-

Le Trésor des Pièces Angoumolsines

inédites ou rares.

Yrieix (1560-1574), continué'par Par-

dour. de Jarrige, -on fils (1574-1591),

p. 167.

Redet.

Chartes concernant les eommanderies

de Château Bernard ot Angles, près

Cognac, p. 65.

Document historique relatif au Temple

d'Angouléine (9 septembre 1588),

p. 79.

Xrenaena de ■•chebri (A.)

De la distribution des monuments pré

historiques dans le département de

la (liarente (avec uns carte), p. 34''.

Tomb I". — 1863, un volume in-8' de n et 409 page».

i (Caalnvn).

Procés-Terbal de l'exécution d'un ca

davre eu Angoumois au XV* siècle

(1469), pp. 381-398.

Caatelg-ne (Eoeebe).

Aventures et suite des aventurée du

retour de Guyenne, pp. 333-377.

Celllbert des Segutns (Ernest).

Vie» d'Octovien de Saincl-Gelais, Mel-

liu de Saincl-Gelais, Marguerite d'An-

goulesme. Jean de La Peruse, poètes

angourooisius, par Guillaume Colle-

tet, de l'Académie française (publiées

pour la première fois par M. E. Gel-

libert des Seguins), pp. 3-247.

fllierae de Forge (Adhémer).

De l'origine et do l'observation des

étrennes, par Vîgier (nouvelle édi

tion, suivie d'une note bibliographi

que), pp. 251-290.

Senemafld (Edmond).

Journal do l'enterrement de Jean d'Or

léans, comte d'Angouléme, aïeul du

roi François I", p. 203-330.

Discours véritable de ce qui est aduenu

à trois blasphémateurs ordinaires du

nom de Dieu , iouans aux cartes dans

un cabaret dictât de quatre lieues do

Perrigeur sur le grand chemin do

Bordeaux, pp. 399-405.

Tome II. — 1866, un volume in-8' de xxxvm et 336 page».

v(*»nslnve;.

Testament de Gabriel de la Charlonye ,

juge prévôt honoraire de la ville et

chatellenie d'-ingouléme (It septem

bre 1616), pp. 235-275.

CeetAlcne (Eoeébe).

Advertissement sur les jugement4 d'as

trologie, par Mellin de Saint-Gelais

(nouvelle édition), pp. 279-319.

flclllbrrt des oVguIns (Erneflt).

Œuvres de Jean de La Pcrnze, poète

angoumoisin (1529-1554) (nouvelle

édition avec introduction et noies),

pp. i-xivmet 1-251.
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III.

Documents historiques sur l'Ang-ourr.cis

Tome I". — 1864, un volume |:rand in-8" de il et 608 pages.

R«fcl*e* de floncogne [CuiUvc'.

Mémoire st r PAngoumoi?, par Jean

Gervais, lieutenant criminel au Prê-

sidîal d'Angoul» mr . publié f ourla

première fois d'après le manuscrit de

la Bibliothèque impériale , pp. iTI-

603.

rmtalgn» EutAbr.

Chronique latine de l'abbaye de La.

Couronne, accompagnée de nombreux

éclaircissements, et publiée pour la

première fois d'après un manuscrit

du XIII" siècle favec plan et 'ar-

siniilej, pp. 1-170.

Vgfoj
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BULLETIN

DI LA

SOCIETE ARCHÉOLOGIQUE

ET HISTORI9UE

DE LA CHARENTE

PROCÈS-VERBAUX

■SEANCE DU VENDREDI 17 JANVIER 1868.

PRÉSIDENCE DE M. CALLANDREAU",

VICE-PRESIDENT

Membres présents : MM. l'abbé Alexandre, Bé-

nard, de La Braudière, Briand , Bruneteau, Cal-

LASDREAU fils , CARISSAN , ChABANEAU , DE CHERGÉ ,

FOURQUIER DE BOVES , GALZAIN, GlGON , DE GORCE ,

H. Mathé-Ddmaine , Ém. Nadaud , Planteau du

MaROUSSEM , DE RoCHEBRONE, SAUQUET.

Après l'ouverture de la séance , M. Callandreau,

Vice-Président nouvellement élu , est installé par

M. le docteur Gigon, Vice-Président démissionnaire,

et donne la parole a M. le Secrétaire pour la lecture
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du procès-verbal de la dernière séance, qui est

adopté. Il adresse ensuite à l'assemblée l'allocution

suivante :

Messieurs et chers confrères ,

En remplacement de M. Gigon qui, après avoir raffermi Ja

Société un instant ébranlée, vous a demandé de ne pas le

réélire, vous m'avez fait l'honneur de m'appoler aux fonctions

de Vice-Président.

Certes, Messieurs, vous auriez pu, même dû, faire un autre

choix, et j'aperçois dans cette enceinte plus d'une personne

qui aurait mieux convenu à ces fonctions; mais vous avez

voulu sans doute, comme M. le ministre de l'instruction pu

blique , sur la recommandation bienveillante de notre hono

rable Président, encou'rager un travail commencé depuis long

temps et qui remplira encore bien des années (1).

Veuillez, Messieurs, recevoir tous mes remerciements de

l'honneur que vous m'avez fait, et croire que je m'empresserai,

lorsqu'un nouveau travail d'un membre de la Société se pro

duira, d'imiter l'exemple donné par notre confrère et ami

M. le docteur Gigon, afin qu'il y ait toujours parmi nous un

principe constant d'une louable émulation.

Il dépose sur le bureau le Bulletin de la Société

des antiquaires de l'Ouest (3e trimestre de 1867),

in-8°.

M. de Rochebrdne donne lecture d'un mémoire

sur la distribution des monuments pré-historiques

dans le département de la Charente.

Il expose tout d'abord qu'il a été conduit à rédi

ger ce travail afiu de rectifier les données émises

par M. Alex. Bertrand sur le nombre des dolmens

(1) La Maison roinaine, dont le premier volume a paru
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ehàrentais; puis il remercie en quelques mots la

Société de son accueil bienveillant.

Faisant abstraction des tumuli proprement dits,

des camps et des oppida, monuments d'une époque

incertaine et dont il poursuit l'étude , il envisage

dans ce mémoire les grands dépôts des vallées, les

dolmens et tumuli-dolmens , les grottes-abri et tail

lées dans le roc, les stations des plateaux, les souter

rains-refuges , enfin les habitations paludéennes.

L'impossibilité de fixer la place déterminée, la

station des objets recueillis dans les dépôts des val

lées, l'engagent à n'envisager ici ce genre de monu

ments que d'une façon subsidiaire.

Les grottes-abri constituent le premier jalon ser

vant de point de départ.

M. de Rochebrdne décrit leurs emplacements , les

restes caractéristiques qu'elles recèlent , et démontre

que , toujours situées dans les vallées, elles s'éche

lonnent suivant trois lignes parallèles tracées par

les rivières de la Tardouère , de la Bonnieure et les

ruisseaux de la Charreau et de la Boëme.

Passant aux menhirs, dolmens, tumuli-dolmens,

etc., etc., après avoir rapidement exposé leurs traits

caractéristiques , l'auteur décrit leur position topo

graphique.

Situés sur les points les plus élevés de la contrée, à

proximité des cours d'eau , ils divisent le départe

ment de la Charente en trois grands triangles; éche

lonnés sur les côtés de ces triangles, ils se rencon

trent en plus grand nombre sur les lignes voisines

des départements limitrophes les plus riches en mo-

auments synchroniques ; les sommets des triangles
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convergent sur Angoulême, centre aux environs

duquel l'accumulation des monuments est considé

rable.

M. de Rochebrune établit en outre , à l'exemple

de différents auteurs, un lien de connexité entre

les voies antiques et les monuments pré-historiques,

et il est conduit, par l'évidence môme des faits, à

formuler cette loi :

« Les voies romaines sont, en général, établies

sur le tracé des voies primitives passant dans le

voisinage immédiat des monumentspré-historiques;

elles relient, presque toujours, les principaux cen

tres occupés par les anciennes peuplades. »

Il résume ensuite les caractères distinctifs des ha

bitations paludéennes, situées, comme les grottes,

dans les vallées, et distribuées suivant les mêmes

lignes parallèles.

Un tableau de divers monuments jusqu'ici connus

dans notre département, et dont le nombre se

monte à cent un , complète ces données.

L'auteur termine en considérant tous ces monu

ments comme l'œuvre de peuplades ayant une

même origine, guidées par des besoins identiques,

marchant sur la trace de celles qui les avaient

précédées, tout en suivant l'influence d'une civi

lisation encore dans l'enfance , mais dont le degré

de perfectibilité n'empêche pas, de nos jours mêmes,

les peuples nos contemporains de suivre les mœurs,

les coutumes de leurs pères, quand leurs intérêts

sociaux leur en font un devoir.

A ce travail est jointe une carte topographique à

l'échelle de 1/2000.
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M. Chabaneau lit les premiers chapitres d'une

étude philologique intitulée : Histoire et théorie de

la conjugaison française. Après des considérations

générales et sommaîres sur les causes qui , précipi

tant la décomposition de la langue latine , donnè

rent naissance aux langues romanes qui la conti

nuent, il examine d'abord en eux-mômes, à un

point de vue purement logique, les temps de nos

verbes, et s'attache à montrer comment la signifi

cation temporelle de chacun d'eux se reflète dans la

forme , simple ou composée , qu'il a revôtue. — Pas

sant ensuite à l'histoire particulière des temps com

posés , il en montre l'origine dans le latin classique

lui-mf'me , le développement dans le latin vulgaire,

et les formes diverses dans les différentes langues

romanes.

M. Galzain dépose sur le bureau plusieurs lias

ses de titres relatifs aux seigneuries de Blanzac, de

Rouffiac , de La Saumatrie , du Maine-Large , conte

nant des dénombrements et de nombreuses pièces

de procédure au sujet de la mouvance desdits fiefs

depuis l'an 1566, dont il fait hommage aux archi

ves du département; il donne en même temps l'a

nalyse des pièces les plus importantes de cette col

lection. A ces liasses sont joints douze plans de

grande dimension, concernant les halles de Blan

zac et les paroisses d'Aubeville , Bécheresse , Cham

pagne, Cressac , l'enclave de Jurignac, Ladiville,

Mainfonds, Porcheresse , Saint-Genis, Voulgézacet

le domaine du Maine-Large. — M. le Président re

mercie M. Galzain de cette intéressante communi

cation.
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M. Fourqtjier de Boves , rapporteur de la com

mission nommée dans la dernière séance pour

examiner les propositions de M. Sauquet, donne

lecture de ses conclusions, connues en ces termes :

« Attendu que la Société archéologique et histo

rique de la Charente , par ses habitudes, a circons

crit ses travaux, qui ne doivent point sortir des

limites qu'elle s'est tracées;

« Qu'antérieurement et à une époque récente ,

des propositions analogues à celles de M. Sauquet

ont été faites par M. le docteur Clauzure et n'ont

pu être admises par la Société réunie en séance or

dinaire ,

« La commission émet l'avis qu'il n'y a pas lieu

de donner suite à la proposition de M. Sauquet. »

Les conclusions de la commission sont adoptées.

Le -môme membre dépose s«ur le bureau une lettre

par laquelle M. Delsol , instituteur à Cognac, demande

à être admis en qualité de membre titulaire au

sein de la Société. — Cette présentation est appuyée

par nos confrères de Cognac : MM. Ém. Albert ,

Marvaud , Perret et P. de Lacroix. — Il sera voté

sur cette candidature à la prochaine réunion.

M. l'abbé Chaumet, vicaire de Saint- Pierre ,

demande à faire partie de la Société en qualité de

membre titulaire. Il est présenté par MM. l'abbé

Saivet, de Chergé et de Rencogne.

La séance est levée à onze heures.

Le Secrétaire de la Société,

G. Babixet de Rexcognb.
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SÉANCE DU LUNDI 17 FÉVRIER 1868.

PRÉSIDENCE DE M. GELLIBERT DES SEGUINS,

Membres présents : MM. l'abbé Alexandre, Biais-

Langodmois , Bhiand , Bruneteau , Callandrsao

père et fils, Carissan, J. Castaigne, Chabaneao,

Chasseignac, Daniel du Colhoe, Fourquier, Gal-

zain, Gigon, l'abbé Maratu, Marvaud, Georges

Mathé-Dumaine, Nadaud, Planteau du Maroussem,

RaAIBAUD DE LAROQUK, DE RûCHEBRUNE , l'abbé

Saivet.

Mgr l'Évéque assiste à la seap.ce. Sa Grandeur est

accompagnée par le R. P. dom Chamard, religieux

bénédictin de l'abbaye de Ligugé, membre de la

Société des antiquaires de l'Ouest.

Par suite d'une indisposition de M. le Secrétaire,

la lecture du procès-verbal est renvoyée à la séance

suivante.

M. le Président témoigne à la Compagnie sa re

connaissance de ce que, par un vote unanime, elle

a bien voulu lui continuer son mandat. « Le senti

ment de gratitude que j'éprouve, dit-il, est trop

grand pour que j'y mêle la banalité des remercie

ments ; ce n'est pas par des paroles , mais par des

actes, que mon dévouement doit se manifester. »

Il dépose ensuite sur le bureau les ouvrages sui

vants :

i" La Fronde)en±Angoumois pendant les]annêa 46S1 et 4632

(Paris, Dumoulin, 1863, iii-12) ; Histoire monumentale, p*tfto~
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resque et anecdotique de la Chartreuse de Paris (Paris, Dumou

lin, 1867, in-12) ; Le Château de Tarnac, ses barons et ses comtes

(Cognac , Bourgouin , 1855 , in-8°) ; Les Gouverneurs de Cognac

(in-12). Ces différentes brochures sont dues à la plume de

M. P. de Lacroix , de l'Institut historique de France.

2" leçons sur les lois et les effets du mouvement , par M. Rey-

nard, ingénieur en chef des ponts et chaussées (Moulins, Des-

roziers, 1866, in-8"), offert par l'auteur.

Remerciements aux donateurs.

3" Bulletin de la Société d émulation du département de l'Allier

(t. IX, 3* liv., août 1864, in-8').

4* Mémoires de la Société archéologique de la Touraine, conte

nant les tomes I et II de l'armori«l de la Touraine (t. XVIII

et XIX de la collection, 1866-1867, in-8").

5° Revue des Sociétés savantes des départements (4' série, t. VI,

nov. 1867, in-8').

6' Deux exemplaires de la grande publication des cartu-

laires de l'Angoumois. Ces exemplaires, spécimens des deux

éditions dont chaque volume de la collection sera composé,

portent pour titre : Cartulaire de l'abbaye de Saint-Etienne de

Baignes, par M. l'abbé Cholet, chanoine théologal du chapitre

de La Rochelle.

7' L'épreuve des trois premières feuilles du Cartulaire de

l'abbaye de Saint-Cybard, publié par M. Gellibert des Seguins.

Les 240 chartes environ composant ce cartulaire, et qui forme

ront le second volume de la collection , paraîtront à la fin de

8" Deux exemplaires du second volume du Trésor des pièces

angoumoisines inédites et rares, édité par les soins de la Société.

9" Deux exemplaires des Œuvres poétiques de Jean Bastier de

La Péruse, réimprimées par M. Gellibert des Seguins. (Tirage

à part du second volume du Trésor.)

M. le Président annonce que le troisième volume

du Trésor se constitue ; il demande à l'assemblée un

vote de confiance sur les pièces qu'il devra contenir,

et qui se composeront : 1° d'une enquête inédite sur
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les troubles qui ont éclaté en Angoumois à la suite

des guerres de religion ; 2° discours de l'oraison, en

français, prononcée à Poitiers par François Nes-

mond, offert par M. l'abbé Barbier de Montaut ;

3" Regicidium deteslatum ; Civilalis Engolismensis de-

fensio ; Apologia pro franco gallis, et YApologeticon,

opuscules publiés après l'assassinat de Henri IV,

alors qu'un Poitevin prétendit que les Angoumoi-

sins étaient de race dégénérée, et que M. le Prési

dent se propose de rééditer.

La proposition est acceptée.

M. le Président communique ensuite plusieurs

autographes faisant partie de sa collection et qu'il

s'est procurés récemment ; ce sont :

La copie manuscrite d'un discours adressé aux

fabriciens de Saint-Pierre d'Angoulème, par M. La-

combe; des lettres de M. de Rézé , de M. de La Ché-

tardie, curé deSaint-Sulpice, de M. Du Lau , de M. de

Broglie et de M. de Nesmond. Les autres sont de

M. Musnier, auteur de plusieurs ouvrages sur l'An-

goumois, et des généraux de LaBoissière, Dupont

et Chancel.

M. J. Castaigne montre le portrait, artistement

crayonné par lui' de François-Nicolas Pineau, qui

doit illustrer un récent travail de notre confrère

M. Biais-Langoumois.

M. le Président dit, à ce sujet, que dans une pro

chaine séance il présentera deux nouveaux portraits

charentais, faisant suite à. la série qu'il réunit.

Quand dix ou douze portraits seront prêts, il les

éditera, en joignant à chacun d'eux une courte no

tice biographique.
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M. Ériand soumet à l'examen de la Compagnie

un boulet en fonte qui aurait été trouvé, il y a une

cinquantaine d'années, dans des fouilles faites au

Chemin-Vert, et une épée d'une facture assez mo

derne dont il ignore la provenance.

M. Carissan rend compte verbalement de deux

publications dont l'examen lui avait été confié. Ce

sont le Bulletin de la Société archéologique de Sens,

t. IX , et le Rapport sur l'activité de la commission

impériale archéologique de Saint-Pétersbourg pour

l'année 1864. Il signale à l'attention de l'assemblée,

dans le Bulletin de la Société archéologique de Sans,

une correspondance inédite de M. de Belzunce sur

la peste de Marseille.

M. Chabaneau lit la suite de son étude sur la

conjugaison française. Il recherche ce que durent

devenir, sous l'empire des lois phonétiques domi

nantes dans les Gaules, les quatre conjugaisons la

tines, et il établit que la première et la quatrième

furent les seules qui conservèrent , en devenant

françaises, un radical intact et des flexions dis

tinctes. La deuxième et la troisième ne purent , au

contraire, se dégager que dans un état voisin du

chaos. Aussi celles-ci n'ont-elles jamais servi de

modèles, et tous les verbes dont la langue s'est en

richie depuis sa naissance ont -ils été formés exclu

sivement sur le type des deux autres. M. Chabanead

propose , en conséquence , de diviser les conjugai

sons françaises en deux grandes classes : la pre

mière, celle des conjugaisons vivantes et fécondes,

comprenant les verbes en er et en ir (sauf un petit

nombre de ces derniers) ; la seconde, belle des con
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jugaisons archaïques et stériles, comprenant les

verbes en rt et en oir.

M. Chabaneau passe ensuite à l'examen particu

lier de chaque conjugaison, et il fait l'histoire de

toutes les formes simples de nos verbes, depuis leur

première apparition dans la langue jusqu'à leur

constitution définitive.

M. Broneteau lit un mémoire ayant pour titre :

Quelques recherches dans les environs de Châteauneuf.

Il décrit rapidement les ruines de l'église de Bou-

teville, qui aurait été détruite par les catholiques,

dans une rencontre avec les protestants. Les guerres

de la Réforme ont laissé des traces nombreuses dans

le pays, et notamment au Grand-Montet, où l'on a

découvert, dit l'auteur, des refuges creusés sous le

sol. Il signale , près du château du Breuil , sur un

petit ruisseau , une pierre connue sous le nom de

Pont-de-Coligny. Il se demande d'où vient ce nom,

et il cherche à l'expliquer par les traditions du

pays, qui peuvent se résumer ainsi :

En 1569, les réformés étaient maîtres de la Cha

rente depuis Angoulême jusqu'à la mer. Le duc

d'Anjou veut se placer entre Condé et ses partisans

du Midi, afin de s'opposer à la concentration de

leurs forces ; mais ne pouvant franchir la Charente

sur les points occupés par ses adversaires , il la

passe vers sa source, et laissant Angoulôme à droite,

il vient déboucher, par la vallée de la Boëme, près

de Châteauneuf. Il essaie de forcer le pont de Châ

teauneuf; mais, repoussé, il marche vers Jarnac, où

Coligny bat son armée sur le pont de cette ville.

L'amiral se rejette vers les hauteurs qui séparent le
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bassin du Né de celui de la Charente, franchit les

marais de Bonneuil sur une étroite chaussée abou

tissant au pont qui porte aujourd'hui le nom de

Pont-de-Coligny. Les catholiques le forcent à re

passer de nouveau les marais sur un autre pont,

pour s'éloigner de Bouteville où était une garni

son. Après un combat acharné dans les gorges de

Pesville, les protestants sont mis en fuite; ils des

cendent vers Bouteville, et Coligny s'enferme dans

l'église avec ses troupes. Le duc d'Anjou en fait le

siège, s'empare du prieuré, y met le feu, et l'en

nemi, battant en retraite par Servolleset LeCluzeau,

se réfugie derrière les remparts de Chàteauneuf. Co

ligny, n'espérant plus s'y défendre, fait sauter le

pont et se dirige vers Jarnac. Le duc d'Anjou réta

blit le pont pendant la nuit, poursuit Coligny, qui

n'a plus que le temps de ranger un bataille les dé

bris de son armée derrière le ruisseau qui coule

entre Bassac et Triac.

Le reste, dit en terminant l'auteur, appartient à

l'histoire.

M. Fourquier, revenant sur une précédente com

munication, donne lecture de plusieurs lettres éma

nant de lui , de M. le procureur impérial et de

M. Desmazeaud, juge de paix de Blanzac, relatives

à des minutes et papiers provenant de l'étude de

M. Constantin, notaire à Maiufonds, et abandonnés

dans un grenier. Par suite des démarches faites,

tous ces titres, dont quelques-uns peuvent présenter

un certain intérêt , ont été déposés provisoirement

dans l'étude de M. Giraud-Desgentis , notaire du

canton de Blanzac. Il donne aussi communication
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d'une lettre de M. Delsol, instituteur à Cognac, qui

déclare retirer sa candidature, présentée dans la

dernière séance, par suite d'événements de famille

qui l'obligent à un déplacement.

M. le Président annonce que la souscription pour

le buste de M. Castaigne a atteint le chiffre de

1,000 fr. Il sera possible de commencer l'exécution

du buste vers la fin de mars, et de l'inaugurer vers

la fin de l'année. Il fait un nouvel appel aux sous

cripteurs qui seraient en retard.

Il est ensuite procédé au vote sur l'admission de

M. l'abbé Chaomet, présenté dans la dernière séance.

Ce candidat ayant obtenu la majorité des suffrages,

a été élu membre de la Société.

Rien n'étant plus à l'ordre du jour, la séance est

levée à dix heures et demie.

Le Secrétaire adjoint,

A. TULMEAU DE RoCHBBBTJNB.

SEANCE DU SAMEDI 21 MARS 1868.

PRÉSIDBNCE DE M. PLAXTEAU DU MAROUSSEM,

DOTES I/AOE.

Membres présents : MM. l'abbé Alexandre ,

Bénard, de La Braudif.re, Bruneteao, Callan-

dreau fils, Carissan, Castaigne, Chabaneau, Chate-

5îet, l'abbé Cuaumet, Galzain, Gigon, H. Mathé-

Domàine, Ém. Nadaud, Peyrecave, Plantead lu Ma-
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ROUSSEM, DE LA PORTE, DE RENCOGNE, DE RoCHEBRtTNK,

l'abbé Saivet, Sauqdet.

Mgr l'Évêqde assiste à la réunion.

En l'absence de MM. les Présidents, M. Planteau

du Maroussem, doyen d'âge, est appelé à prendre

place au fauteuil.

Le procès-verbal de la séance du mois de janvier,

dont la lecture avait été ajournée par suite de

l'indisposition de M. tE Secrétaire, est adopté.

M. le Secrétaire adjoint donne aussi lecture du

procès-verbal de la dernière séance, qui est ap

prouvé.

M. de Rochebrune lit l'introduction à ses Recher

ches anthropologiques et archéologiques sur le culte

phallique, auxquelles il travaille en ce moment.

Il examine en premier lieu l'homme dès ses débuts,

et il cherche à démontrer quelles durent être ses

croyances.

Partant de ce principe que le sabéisme fut la pre

mière religion de tous les peuples, il en infère que le

culte phallique en est forcément dérivé. Puis il

envisage les modifications qu'il a subies , les abus

dont il n'a pu être exempt, les traces qui subsistent

encore de nos jours dans plusieurs de nos provinces,

et il appuie ses démonstrations sur le texte même

des auteurs anciens et les restes exhumés des fouilles.

« Faire à un point de vue nouveau une étude

comparée de ce culte, combler une lacune anthropo

logique et archéologique, comme aussi chercher à

faire disparaître certaines croyances empruntées au

paganisme, à une époque surtout où le matérialisme

s'applique à saper les lois les plus saintes de la
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morale, tels sont, dit M. de Rochebrune, les motifs

qui nous dirigent dans ces recherches scientifi

ques. »

M. de Rencogne communique une Note sur une

charte d'anoblissement accordéepar un grand feudataire

en 1290. Il combat l'opinion, généralement accrédi

tée, qu'au souverain seul, en France, a toujours ap

partenu le droit d'anoblir, et montre que les grands

feudataires ont longtemps usé de ce droit, aussi bien

que de celui de battre monnaie. Il discute les asser

tions contraires de Le Bret et de La Roque, qui ne

s'appuient que sur un arrêt du Parlement de Paris

mal interprété, et donne lecture d'une charte

originale du 29 avril 1290, trouvée dans les archives

du château du Repaire, par laquelle Hugues XIII de

Lusignan, comte de la Marche et d'Angoulême,

accorde la noblesse transmissible à Pierre Arnauld ,

sergent du comté à Rougnac, en récompense des

bons et agréables services qu'il en avait reçus.

M. le docteur Gigon donne communication d'un

mémoire intitulé : Le Château de Touvre, ses souvenirs

historiques et légendaires. L'auteur rappelle que le

château fut fondé en 1045 environ, par Guillaume

Taillefer, évoque d'Angoulême, en même temps que

celui de Bourzac. Après la mort de Guillaume,

c'est-à-dire vers l'an 1073, la seigneurie de Touvre

fut divisée : le château militaire ou verteuil (verto-

lium) fut laissé au comte d'Angoulême ; le surplus,

y comprislajustice, continua d'appartenir àl'évêque,

qui porta le titre de baron de Touvre jusqu'à la

Révolution. Après les Taillefer il passa aux Lusignan

parle mariage de la comtesse-reine, en 1220, avec
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Hugues X , comte de la Marehe ; et enfin , en 1308, il

fut réuni à la couronne par île roi Philippe le Bel,

Le château de Touvre, sous la domination royale,

continua à être une des principales places de guerre

de l'Angoumoia. Aussi lorsque, après» la captivité

du roi Jean, intervint le fatal traité de Brétigny,

Touvre fut une des places de l'Angoumois cédées

aux Anglais avec Angoulême, Cognac, Villebois,

Auheterre et Bouteville. Jean Ghandos y installa

gouverneur, le 22 octobre 1361, Hélionet Serveau,

au nom du roi d'Angleterre. En 1872, les habitants

d'Angoulême chassèrent les Anglais de leurs murs;

mais en 1387 seulement Touvre fut repris et rasé par

le maréchal de Sancerre. A dater de cette époq ue finit

le rôdepolitique d u château etcommence sonexistence

légendaire; ce n'est plus une forteresse, mais une

maison de plaisance. Le bourg de Touvre fut aussi

détruit vers le même temps, car on trouve de tous

côtés, sur la haute colline qui entoure le château et

l'église, des traces de destruction et d'incendie qui

attestent en même temps que ce lieu a été bien plus

peuplé au moyen âge qu'aujourd'hui.

En 1703, il fut engagé par l'État, moyennant

12,500 livres, à Jean Deval, président de l'élection

d'Angoulême. L'engagiste porta dès lors le titre de

seigneur de Touvre. En 1764, cette seigneurie fut

cédée à M. Caminade du Chàtenay, avocat du roi â

Cognac. En 1777, le comte d'Artois, apanagiste du

duché d'Angoulême, remboursa aux engagistes la

finance d'engagement et prit possession des fiefs qui

étaient sortis momentanément du domaine royal.

Euiiu, en 1792, le tout fut saisi sur la tôte de
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l'&nigré- Charles-Philippe Gapet ( depuis le • roi

Charles X ) et vendu aux enchères nationales.

Après avoir fait ainsi l'historique du château de

Touvre, l'auteur examine d'où lui vient le nom de

Château de Ravaillae que lui donne encore de nos

jours la tradition populaire et locale. — Ce titre n'a

aucun fondement, puisque les Ravaillae ne l'ont

jamais possédé. Cette famille n'était point d'ailleurs

dans une position à posséder des châteaux. L'assassin

de Henri IV était pauvre ; il avait été successivement

valet de chambre, clerc de procureur, frère novice

aux Feuillants de Paris et maître d'école à Angou-

lème, en la paroisse Saint Paul, dans la rue actuelle

des Arceaux , nommée , depuis son abominable a't-

tentat, rue du Fanatisme. De nos jours, des savants

du pays, MM. E. CastaigneetMichon, ont pensé que

Ravaillae était né au bourg de Touvre, ce qui

expliquerait jusqu'à un certain point le nom donné

au château. L'auteur repousse cette explication, en

faisant remarquer que cette assertion n'a été établie

sur aucun document, que le poème de Paul Thomas,

intitulé : Tolvera, et écrit en 1640, n'en fait pas

mention, et que Ravaillae lui-même, dans l'inter

rogatoire qu'il subit le 17 mai 1610, lors du procès

criminel, -a déclaré être né à Angoulênie; enfin, qu'un

des frètes, ou tout au moins un des proches parents

du régicide, dont l'acte de baptême existe dans nos

registres municipaux, est né aussi à Angoulême,

dans la paroisse Saint-Paul. '-*- M. le docteur Gioon

n'hésite dono pas à rejeter une légende- que rien ne

jugtine. — Cette légende est, selon lui, récente et

pourrait s'expliquer peufr-êtrô par cetteicirconstance
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qu'un individu d'un nom presque identique (Gra-

vaillac) a été fermier des agriers de la seigneurie de

Touvre, et que son bureau de perception était établi

au vieux château. De là la désignation populaire de

château de Gravaillac, et plus tard, par corruption,

celle de château de Ravaillac.

A la suite de cette lecture, M. Chàbaneau fait

observer que ce n'est point dans les œuvres poétiques

de Paul Thomas, mais bien dans celles du P. Garasse,

que la Touvre se trouve accusée d'avoir donné

naissance à l'assassin de Henri IV. Il tient ce ren

seignement de M. E. Castaigne lui-môme, qui lui

avait montré le passage de l'auteur précité où le

fait est mentionné.

M. de Rencogne présente aussi quelques remar

ques au sujet de la famille de Ravaillac. Il ne conteste

point la situation personnelle à l'assassin telle qu'elle

ressort des déclarations faites par lui daus son inter

rogatoire; mais il ne faudrait pas juger d'après

celles-ci de la position sociale de sa famille et de ses

proches parents. Deux actes analysés dans l'inven

taire de la seigneurie de Bellejoie, des années 1543

et 1586, donnent les confrontations de la maison de

François Ravaillac, procureur au présidial d'An-

goulême, ou il fait sa demeure, « située dans la

paroisse Saint-Paul, tenant d'une part à celle de

Morice Blanchet, d'autre à celle de Guillaume

Lecomte et au chemin par lequel on va du Crucifix

(porte Périgorge) vers l'église Saint-André, à main

droite. » Les minutes de Gibauld, notaire à Angou-

lême, contiennent encore, à la date du 10 mars 1586,

un testament de Michel Ravaillac, procureur au
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présidial , fils d'un François Ravaillac , dont il est

donné lecture. Michel institue pour ses héritiers

Pierre et Catherine, ses frère et sœur. Il exprime

aussi le désir d'être inhumé « en l'église paroissiale

de Saint-Paul, en la sépulture de ses feus père et more

et prédécesseurs, » et nomme pour son exécuteur

testamentaire Me Guimard Bourgoing, seigneur du

Pourtault, avocat au siège présidial. — Le contenu

de ces pièces ne peut laisser aucun doute dans

l'esprit du lecteur : elles révèlent bien en faveur

de la famille Ravaillac la situation d'une maison

aisée de la bourgeoisie. — M. de Rencogne ajoute

que la famille Ravaillac ne paraît pas être éteinte.

D'après une communication qui lui a été faite

récemment, elle serait encore représentée en Dau-

phiné par de petits cultivateurs connus sous le nom

de Ravailhard, et considérés par les gens du pays

comme descendants de ceux qui étaient- venus

s'établir dans cette province à la suite des pros

criptions du Parlement de Paris.

La séance est levée à dix heures et demie.

Le SêtYStaire de la Société,

» G. Babinbt db Rbncoonh.



SEANCE DU LUNDI 20 AVRIL 1868.

PRÉSIDENCE DE M. PLANTEAU DU MAKOUSSEM,

DOYEN D'AGL.

Membres présents : MM. l'abbé Alexandre , de

La Braudière , Brcneteau , Chabaneau , Castaigne ,

DE CHERGÉ, GlGON, DE La PORTE , DE RENCOGNE , DE

Rochebrune , l'abbé Saivet.

En l'absence de MM. les Présidents, M. Planteau

du Maroussem , doyen d'âge , est appelé à prendre

place au fauteuil. — Le procès-verbal de la dernière

séance est lu et adopté.

M. le Secrétaire donne lecture d'une dépêche de

M. le ministre de l'instruction publique, qui informe

que le travail présenté sous les auspices de la Com

pagnie par notre confrère M. Boucherie, et inti

tulé : Dialecte poitevin au XIIIe siècle, a été jugé

digne d'une seconde médaille. Cette récompense

consiste : 1° en une médaille de bronze qui sera mise

à la disposition de M. Boucherie et 400 fr. ; 2° en une

médaille de bronze pourries archives de la Société

et une allocation de 100 fr.

M. le docteur Gigon, revenant sur une précé

dente lecture , rappelle que notre confrère M. Cha-

baneau a indiqué les œuvres du P. Garasse comme

renfermant des renseignements sur le lieu de la

naissance de Ravaillac. Depuis la dernière séance, il

a dirigé ses recherches sur ce point et a recueilli

quelques faits dont il va donner communication.

Le P. Garasse, célèbre jésuite , né à Angoulême
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en 1585, fut un des prédicateurs et des libellistes

les plus fougueux de son temps; M. Théodore Ni-

sard le classe avec raison parmi les gladiateurs de la

république des lettres. En 1611, il publia un volume

de poésies latines, fort rare aujourd'hui, mais qui

avait été soigneusement recueilli par feu notre sa

vant confrère M. Eusèbe Castaigne, et que son fils

a bien voulu communiquer. Dans ce volume, on

trouve quinze élégies eft vers latins consacrées à la

mémoire de Henri IV; l'une d'elles porte pour titre:

Ad Engolismam, proditoris patriam. Un autre pas

sage indique encore Angouléme comme le lieu de

naissance de l'assassin :

Perditus itle mes et urbis trat.

Mais, par contre, la cinquième élégie est intitu

lée ainsi : Ad Tuparam (laTouvre), amnem gurgite

et cycnis olim nobilem, ad cujus ostia nalus est par-

ricida. C'est dans ce titre que MM. Castaigne et Mi-

chon ont cru trouver la preuve que Ravaillac était

né à Touvre. Tel n'est pas le sentiment de M. le doc

teur Gigon, qui fait remarquer que dans les vers

précités il n'est parlé ni du château, ni du bourg de

Touvre, et que le mot ostia doit signifier : embou

chure; de telle sorte que le titre de cette élégie de

vrait être ainsi traduit : « A la Touvre, rivière célèbre

par son gouffre et les cygnes qui la venaient visiter, et

à l'embouchure de laquelle est né le parricide Ravail

lac. » Si l'on acceptait ce passage du poète angou-

moisin dans son sens rigoureux , ce ne serait donc

pas à Touvre qu'il conviendrait de placer la nais
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sance de Ravaillac, mais au village du Gond, où la

rivière se joint à la Charente. Toutefois, en l'ab

sence de tout autre renseignement, l'auteur n'ac

corde aucune créance, ne donne aucune valeur

historique à l'assertion de Garasse; il la considère

comme un jeu de l'imagination du poète qui a

voulu mêler ici le nom de laTouvre, parce qu'il y

trouvait des souvenirs poétiques dignes d'inspirer

ses chants. Il s'écrie, en effet : « Soyez maudits, an

tres profonds, qui par vos trois gouffres horribles

vomissez des eaux dérivées de celles du Styx.

« Les cygnes n'ont plus voulu souiller leurs blan

ches ailes dans tes eaux noires, gouffre infernal!

Ils ont tous pris la fuite , depuis que sur tes bords

est né le criminel :

« Proditor his fmirum \j quo tempore natta in orit,

Nullus ab hoc coluit tempore cyg nus aquas. »

Après ces développements, M. le docteur Gigon

résume ainsi les données qu'il a puisées dans les

œuvres du P. Garasse :

Dans plusieurs passages de ses poésies, le jésuite

angoumoisin affirme la naissance de Ravaillac à

Angoulême ; dans un passage douteux et contradic

toire, il le fait naître à l'embouchure de la Touvre ;

la plus grande certitude est donc pour la première

proposition. L'auteur persiste dans les conclusions

de son premier mémoire, relatives au nom fausse

ment donné aux ruines du château de Touvre et à

la détermination du lieu de naissance de Ravaillac.

M. de Rochebrune expose que , d'après l'avis qui
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lui avait été donné par notre honorable confrère

M. Carissàn, de la découverte de tombes à Giget,

il s'y est transporté d'abord avec ce dernier et

M. Chabaneau , et une seconde fois avec M. dk

Rencognk. La station qu'il a examinée lui a paru

importante. Il y a rencontré des grottes remarqua

bles par leur facture primitive; mais la partie ca

pitale à signaler consiste dans les sépultures creu

sées dans le rocher même, où des carrières sont

ouvertes en ce moment. Sans pouvoir leur attribuer

une date précise, M. be Rochebune croit néan

moins être dans le vrai en les faisant remonter au

XIIe siècle. Il y a observé six formes de tombes,

dont quelques-unes caractérisent certaines époques ,

suivant les auteurs. Lorsque des recherches plus

complètes lui auront fourni des renseignements plus

étendus, il s'empressera de soumettre son travail à

la Compagnie. M. de Rochebrune tient, en termi

nant cette communication, à faire connaître que,

grâce à l'intervention de notre honorable Prési

dent, M. Gellibert i>es Seguins, une deuxième

allocation lui a été accordée par la Commission de

la topographie de la Gaule pour la continuation de

ses fouilles. Il s'empresse de remercier publique

ment M. le Président de ce témoignage de bien

veillance.

Sous ce titre : Nouvelle chronologie historique des

maires de la ville d'Angoulême ('i 21 5-1 501) , M. de

Rencogne fait connaître les efforts et les travaux

auxquels il s'est livré pour combler les lacunes lais

sées par les auteurs angoumoisins dans la liste des

premiers magistrats de notre cité. A une époque
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comme la nôtre, où les travaux d'embellissement et

d'ornementation de l'hôtel de ville peuvent faire

désirer à l'administration de faire revivre par la

peinture ou la gravure les souvenirs si honorables

et malheureusement si ignorés de notre histoire

municipale, il était d'un intérêt pressant de pouvoir

fixer un état nominatif de nos puissants adminis

trateurs des temps passés. Après avoir signalé les

sources auxquelles il faut puiser les éléments d'un

pareil travail, après avoir apprécié la manière dont

Desbrandes , Quénot et M. l'abbé Michon ont ac

compli leur tâche, et dont les erreurs, omissions ou

inadvertances laissent malheureusement trop de

place à la critique , il se plaît à rendre hommage au

consciencieux et honnête travail de l'avocat Sanson,

dont les assertions ont rarement besoin d'être rec

tifiées. L'auteur s'est particulièrement attaché à

rétablir le catalogue des plus anciens maires, et,

grâce aux renseignements qu'il a recueillis dans six

cartulaires de l'abbaye de Saint-Cybard, dans les

protocoles du XIV' siècle de Jean des Ages , et dans

l'inventaire des titres de la seigneurie de Bellejoie,

œuvre précieuse du notaire Crassac, il a pu resti

tuer, pièces à l'appui, huit maires, plusieurs sous-

maires, cinq échevius, restés inconnus jusqu'à ce

jour, et corroborer par des preuves irréfutables

l'existence de plusieurs maires qui n'avait été qu'af

firmée dans les anciennes listes. — Le premier ma

gistrat cité dans ce catalogue est de l'année 1215.

Demandent à faire partie de la Société, en qualité

de membre titulaire : M. Souillac, directeur des

postes à Angoulême, présenté par MM. Chabaneai/,
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de Rencogne et Gigon ; en qualité de membre cor

respondant : M. Meschinet de Richemont, archiviste

de la Charente-Inférieure , présenté par MM. de

Rencogne, Callandreau etCHABANEAu. 11 sera voté

sur ces candidatures à la prochaine réunion.

La séance est levée à dix heures et demie.

Le Secrétaire de la Société,

G. B.vbinet de Rencogne.

SEANCE DU VENDREDI 22 MAI 1868.

PRÉSIDESCE DE M. GELLIBERT DES SEGUINS, ,

PRÉSIDENT.

Membres présents : MM. l'abbé Alexandre, Bé-

nard, Biais-Langoumois, Jérôme Bujeadd, Briand,

Callandreau père, Carissan, Chabaneau, l'abbé

Chaumet, Gigon, H. Mathé-Dumaine , Emile Na-

daod, planteau du maroussem, de rochebrdne, de

RencoGn'e.

M** l'Ëveque assiste à la réunion.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et

adopté.

M. le Président soumet à l'examen de l'assem

blée :

1* Une lettre autographe signée de J.»L; Guez dé Balzac,

datée du 30 septembre 1612, et adressée au chancelier de L'Au-

bespine (5 pages in-8", pièce magnifique et d'une grande rareté,

provenant de M. Charavay);
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2* Une lettre adressée par Louis de La Valette, cardinal et

général en chef, surnommé le cardinal Valet, à M. d'Amble-

ville, à Poitiers, le 11 janvier 1626 (avec un post-scriptum de

sept lignes autographes signées);

3" Un fragment d?uue pièce écrite par M. de Péricard, évê-

que d'Angoulème;

4* Une collection de portraits angoumoisins sur grand pa

pier, comprenant, outre ceux qui ont déjà paru dans les pré

cédents Bulletins , ceux de l'évèque d'Angoulème Amédée de

Broglie, et de Henri de Nesmond, archevêque de Toulouse.

M. de Rochebrdne, continuant ses études pré

historiques, anthropologiques et archéologiques

dans le département de la Charente , donne lecture

d'un second mémoire ayant pour titre : Sur l'an-

cienne église Saint-Martial d'Angoulème et les objets

mis au jour lors de sa démolition.

Passant en revue les divers auteurs charentais

qu'il a pu consulter, il établit que nul d'entre eux

n'a décrit l'église, qui lui semble appartenir au XI*

siècle ou tout au moins à la première moitié du XII*.

Il la décrit telle qu'elle était à l'époque ou elle

fut reconstruite, et signale deux statues et plusieurs

tombeaux, parmi lesquels celui de Léonard Bour-

goin était le plus remarquable.

L'étude des fresques découvertes dans un caveau

funéraire fait l'objet d'un chapitre spécial. Ces

fresques, par les caractères qu'elles fournissent,

remontent au XII' siècle.

Il décrit ensuite le cimetière situé derrière l'é

glise, dont les tombes appartiennent aux XI* et XII"

siècles.

Suivant la marche adoptée dans ses précédents
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mémoires, M. de Rochebrune donne la description

anatomique et la mensuration des crânes qu'il a

recueillis. Puis, passant à l'examen de nombreux

ossements extraits des sépultures et affectés de cas

pathologiques, il entre dans une discussion médico-

pathologique tendant à démontrer que les indivi

dus auxquels ils appartiennent étaient très proba

blement lépreux, ou tout au moins infectés d'un

virus morbide apte à provoquer un traitement dans

un lieu destiné aux lépreux, où la lèpre, et mieux

l'éléphantiasis des Grecs, n'était pas l'unique mala

die qui y fût soignée.

Ce mémoire est suivi de trois planches in-4", re

présentant la vue de l'église, les fresques et les

crânes et ossements décrits.

M. Callandreau, qui revient de son voyage

d'exploration archéologique en Italie, veut bien,

sur l'invitation de M. le Président, donner quelques

renseiguements sur ses travaux à Rome, à Naples

et à Florence. Il entre dans de nombreux détails

sur la composition de la maison romaine, dont il

a étudié les diverses parties avec le plus grand soin.

M. le Président se fait l'interprète de la Compagnie

en remerciant M. Callandreau de son intéressante

improvisation.

M. Jérôme Bujeaud, reprenant une proposition

faite par lui dans plusieurs séances précédentes,

demande qu'il soit établi un ordre du jour régulier

pour chaque réunion , et que mention en soit faite

sur la carte de convocation adressée à chaque

sociétaire. — M. le Président renouvelle, à cette

occasion, l'observation qui déjà a été faite dans une

T1H
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circonstance analogue , à savoir qu'il n'a pas été

possible jusqu'à présent de fixerun ordre du jour,les

membres qui ont des lectures à faire ne s'étant ja

mais astreints à faire connaître au bureau les sujets

de leurs diverses communications. — En consé

quence, la Société déclare de nouveau qu'il n'y a

pas lieu de délibérer sur la proposition de M. Bu-

JEAUD.

M. Bujeaud offre ensuite de lire prochainement à

la Société , pour être insérée dans le Bulletin, une

étude biographique sur le conventionnel Dubois de

Bellegarde. — M. le Président fait observer qu'une

délibération de la Société, prise dans la séance du

17 décembre 1806, interdit à tout sociétaire le droit

de traiter des sujets postérieurs au 31 décembre

1789, sans avoir préalablement communiqué son

manuscrit au bureau. L'expérience du passé doit

servir à éclairer l'avenir, et la Société tout entière

désire laisser de côté tout sujet qui pourrait éveiller

la susceptibilité soit d'un confrère, soit même d'une

personne étrangère à l'association. — A la suite de

cette observation, M. Jérôme Bujeaud se lève et

donne sa démission. Consultée par M. le Président

sur ce qu'il lui convient de faire en cette circons

tance, la Société déclare accepter la démission de

M. Bujeaud.

Sont présentés pour faire partie de la Société

comme membres titulaires : M. le comte Théophile

de Brémond d'Ars et M. le marquis de Clervaux ,

présentés, le premier, par MM. de La Porte, l'abbé

Saivet et de Rencogne; le second, par MM. Gel-

LIJBERT DES SeGUINS, DE La PORTE et DE RïNCOGNE.
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MM. Sootllac et Meschinet de Richemont sont

élus membres de la Société , le premier en qualité

de membre titulaire, le second en qualité de mem

bre correspondant.

Le Secrétaire de la Société,

G. Babinet sb Rexcogne.

SEANCE DU SAMEDI 27 JUIN 1868.

PRESIDENCE DE M. CALLANDREAU ,

TlCX-ntiSU>BNT.

Membres présents : MM. l'abbé Alexandre, Biais-

Laxgocmois, de La Braudiêre, Briand , Bruneteau,

Callacd, Carissan, Castaigne, Chabaneau , l'abbé

Chaumet, Fourquier de Boves, Gigon, de Gorce,

H. Mathé-Dumaine , Ém. Nadadd, Planteau du

Maroussem, deRencogne, de Rochebrune, Sooillac.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et

adopté.

M. le Président dépose sur le bureau les ouvra

ges suivants :

1* Revue des Sociétés savantes des départements (4* série, t. VI,

décembre 1867, in-8').

^ Mémoires lus à la Sorbonne dans les séances extraordinaires

Ai Comité impérial des travaux liiitoriques et des sociétés savantes

tenues les 23, 24, 23 et îS awril 1867 (histoire, philologie et

fcieaces morales ; archéologie; 2 vol. in-8").
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3" Bulletin de la Société archéologique et historique du Limou

sin (année 1867, t. XVII, une livraison in-8°).

4° Mémoires de l'Académie du Gard (novembre 1865, août

1866, in-8«).

5' Annuaire de la Société philotechnique (année 1867, 1 vol.

in-8').'

6° Registres consulaires de la ville de Limoges {1" registre,

suite , in-8*).

M. Fourqtjier de Boves , rapporteur de la com

mission chargée par la Société d'entendre les ex

plications que M. Sauquet a désiré fournir sur les

propositions qu'il a déjà faites, est invité à faire

connaître ses nouvelles conclusions.

Il donne aussitôt lecture du rapport suivant :

Messieurs ,

Dans une de vos séances antérieures, l'honorable M. Sau

quet avait proposé d'élargir le cercle de vos travaux et d'v

ajouter, si je puis in'exprimer ainsi, une section de littérature

et de poésie.

Une commission fut nommée pour examiner la proposition,

et après délibération cette commission vous apporta les con

clusions suivantes :

« Attendu que la Société archéologique et historique de la

Charente, par ses statuts comme par ses habitudes, a circons

crit ses travaux, qui ne doivent point sortir des limites qu'elle

s'est tracées ;

« Qu'antérieurement et à une époque récente, des proposi

tions analogues à celles de M. Sauquet ont été faites par

M. le Dr Clauzure et n'ont pu être admises par la Société réu

nie en séauce ordinaire,

« La commission émet l'avis qu'il n'y a pas lieu de donner

suite à la proposition de M. Sauquet. »•

Ces conclusions ont été adoptées.

Mais M. Sauquet a pensé que votre commission n'avait
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point été suffisamment éclairée sur les avantages de sa pro

position Il a témoigné le désir qu'elle se réunit de nouveau,

et qu'il fût admis à développer ses raisons, dans l'espérance de

lui faire partager son opinion.

La commission s'est donc réunie une seconde fois. M. Sau-

quet a fait de nombreuses observations avec un esprit forte

ment convaincu ; mais il ne lui a pas été possible de faire

partager ses convictions.

La proposition tendrait, Messieurs, à faire de votre Compa

gnie une académie plutôt qu'une société spéciale.

Elle introduirait dans ses travaux des œuvres qui n'ont

souvent rien de commun entre elles, et encore moins avec ceux

dont vous vous occupez. Elle y introduirait peut-être des

causes .de mécomptes et de mécontentements, et, si j'ose le

dire, par voie de conséquence, des éléments de dissolution.

Si je pouvais vous faire connaître , Messieurs, certains pro

grammes de certaines académies, votre décision serait bientôt

prise. Permettez-moi seulemeut de vous en citer une dont un

journal a fait connaître récemment les sujets à traiter et les

récompenses à accorder.

On lit dans l'Ère impériale de Tarbes :

La Société académique des Hautes-Pyrénées , fondée et

dirigée par M. Achille Jubinal , député au Corps législatif,

tiendra sa séance publique annuelle dans la première quin

zaine d'octobre. ,

« Elle décernera , à cette occasion , des médailles aux auteurs

des meilleures compositions sur les sujets indiqués ci-après :

1' notice sur la culture du tabac dans le département des

Hautes-Pyrénées, suivie d'une instruction à l'usage des culti

vateurs ; 2* notice sur l'introduction de l'industrie fromagcre

dans le même département et sur les avantages de sa propaga

tion; 3* mémoire historique, archéologique ou statistique sur

une commune ou sur un canton des Hautes -Pyrénées;

1' pièce de vers sur le poète d'Espourrin, auquel la Société a

érigé il y a quelques mois un monument commémoratif ;

5' recueils d'anciens airs populaires dans le Bigorre, exacte

ment reproduits et notés tels qu'ils sont chantés dans les cam

pagnes.
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« II est recommandé aux concurrents d'avoir soin de faire

parvenir leurs travaux au secrétaire général de la Société aca

démique, à Tarbes, avant le 20 septembre prochain. »

Votre Compagnie, j'en ai la conviction, ne veut avoir ni

tant d'oeuvres à juger, ni tant de succès à couronner.

En conséquence, votre commission persiste dans ses pre

mières conclusions, et vous propose de passer à l'ordre du

jour.

L'ordre du jour est adopté.

M. le Secrétaire rappelle que depuis longtemps

la Société a contracté une dette envers l'église de

Vilhonneur. En échange de la pierre tombale de

Pierre de Chambes, chevalier du XIIIe siècle, qui

lui a été généreusement accordée pour son mu

sée , elle s'est engagée à faire placer à l'endroit de

l'église où était anciennement la pierre tumulaire

de ce chevalier, une inscription rappelant celle de

la tombe et l'hommage de la commune de Vilhon

neur. Il devient urgent de remplir ses engagements.

— S'associant à ces sentiments , la Société nomme

une commission chargée de faire exécuter dans le

plus bref délai possible la promesse faite aux ha

bitants de Vilhonneur. MM. Callandreau, Gigon ,

de Rochebrune et de Rencogne sont nommés mem

bres de cette commission.

M. le docteur Gigon présente quelques deniers

assez récents et une croix unie en bronze, trouvés

dans les fouilles qui se pratiquent en ce moment

dans les terrains environnant l'ancienne église de

Beaulieu , pour l'agrandissement du lycée.

M. Callandreau continue le récit de ses explora

tions archéologiques en Italie.
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La Société est appelée à voter sur les candidatu

res de MM. le comte Théophile' de Brémond d'Ars

et le marquis de Clervacx. Ces messieurs ayant

réuni la majorité des suffrages, sont proclamés mem

bres de la Société.

La séance est levée à dix heures.

Le Secrétaire de la Société,

G. Babinet de Rencognb.

SEANCE DU LUNDI 27 JUILLET 1868.

PRÉSIDENCE DE M. CALLANDREAU ,

VICE-PRÉaiDZMT.

Membres présents : MM. l'abbé Alexandre, Caris-

san, Chabaneau, Chatenet, Bruneteau, de Gorce,

Planteau du Maroussem, de Rencogne, de Roche-

brcne, sauqoet.

M*' l'Évéque assiste à la séance.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et

adopté.

M. le Président donne communication :

I" D'une lettre de M. Louis Audiat, vice-président

de la Société des arts, sciences et belles-lettres de

Saintes, nouvellement fondée, qui demande, au nom

de cette compagnie, l'échange de ses publications

avec les nôtres. — Adopté.

2' D'un prospectus de la Revue archéologique, pu
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bliée à Rome, en français, par M. le chevalier de

Rossi. — M. le Président, qui a souscrit à cet ou

vrage, demande à la Société s'il ne lui conviendrait

pas d'y prendre un abonnement, dont le prix est de

10 fr. par an. — La Compagnie accepte.

M. le Secrétaire donne lecture d'une lettre de

M. de Richemont, archiviste de la Charente-Infé

rieure, qui remercie la Société de l'avoir admis au

nombre de ses membres correspondants. Il dépose

aussi sur le bureau les ouvrages suivants dont notre

nouveau confrère a fait hommage :

Recherches sur Torigine et les progrès de la Reformation à La

Rochelle, d'après des documents inédits. (Paris, Joël Cherbuliez,

m-8°.)

Aquarium (notice lue à la séance publique do l'Académie

de La Rochelle, le 16 décembre 1885). (La Rochelle, typ. de

Siret, 1866, in-8*.)

L'Eglise sous la Croix. — Les protestants rochelais, depuis

la révocatien de l'édit de Niantes jusqu'au Concordat (1685-

1802). (Saintes, tvp. Lassus , 1865, in-8*.)

Archives hospitalières : chartes en laugue vulgaire, de 1219

à 1250 (avec planches et fac-similé). (Paris, Dumoulin, 1863.)

Coup d'oeil sur quelques historiens de La Rochelle (brochure

in-8').

La Société remercie M. de Richemont de cet in

téressant envoi et charge M. le Secrétaire de lui

transmettre l'expression de ses sentiments.

M. le Président communique une lettre de M. Sau-

quet, dont la teneur suit :

Monsieur le Vice-Président,

Lorsque, dans la séance du 18 décembre dernier, fut nom

mée la commission chargée d'étudier la question que j'avais eu
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l'honneur de soumettre à la Société, je demandai aux mem

bres de cette commission de m'admettre à développer mon

projet. — Cette demande alors acceptée avait simplement pour

but de fournir à MM. les commissaires les moyens de se pro

noncer en connaissance de cause.

La commission jugea à propos de conclure sans m'enten-

dre, et ses conclusions furent, par M. le Vice-Président, à une

séance ultérieure (février je crois), soumises à l'adoption de la

Société, à dix heures et demie, c'est-à-dire alors que je ne

devais pas, sous peine d'infliger aux membres présents une

prolongation inusitée de séance , entrer dans des développe

ments cependant nécessaires.

Bien que je dusse trouver ce procédé par trop expéditif,

je me contentai de faire remarquer à MM. les commissaires

que leur jugement, en l'absence d'un débat contradictoire,

pouvait tout au moins paraître hasardé , et que les lois les

plus élémentaires de la courtoisie devaient plaider en faveur

de l'ajournement de conclusions formulées sur un projet que

son auteur n'avait pas été appelé, je ne dis pas à développer,

mais seulement à expliquer.

La Société se rangea à mon avis , et décida que la commission

ne présenterait sou rapport qu'après m'avoir préalablement

entendu.

Les choses se passèrent convenablement cette fois, puisque

la commission m'admit à fournir des explications.

J'étais fondé à croire qu'à l'avenir les questions sérieuses

( elles le sont toutes) soumises sérieusement à la Société se

traiteraient, se discuteraient, mais ue seraient pas, comme de

parti-pris, adroitememeut écartées.

Il n'en a pas été ainsi, Monsieur le Vice- Président, en ce

qui concerne ma proposition ; je le constate avec regret.

A la dernière séance (juin), M. le rapporteur, en mon

absence, sans que j'eusse été prévenu que la remise du rap

port devait avoir lieu, a lu son travail, dont les conclusions

ont été immédiatement mises aux voix et adoptées.

Je ne connais pas le règlement, Monsieur le Vice-Président;

ce document n'a jamais été mis à ma disposition; je ne fais

donc pas un rappel au règlement, mais je demande instam
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ment à la Société, au nom de la dignité de tous ses membres,

de revenir à l'observance de ces formes courtoises, dont on ne

peut faire bon marché sans éveiller de justes et légitimes

susceptibilités.

En conséquence, comme je considère pour les motifs plus

haut indiqués, et ce, sans attaquer les intentions de MM. les

commissaires, lesquelles je tien s pour scrupuleusement loyales,

comme je considère, dis-je, comme non avenues les conclu

sions de la commission, je formule de nouveau ma proposi

tion, et vous prie, Monsieur le Vice-Président, de la soumet

tre à la Société, qui décidera, dans sa sagesse, s'il est équitable

de nommer une seconde commission.

Veuillez agréer, Monsieur le Vice-Président , l'assurance de

mon profond respect.

V. Sauquet.

M. le Président, en terminant cotte lecture, fait

observer que l'assemblée n'est pas ce soir assez

nombreuse pour pouvoir délibérer sur la nouvelle

proposition de M. Sauquet; mais il n'hésite point,

ainsi que les membres présents, à regretter les mo

tifs sur lesquels elle s'appuie et les termes dans les

quels elle est formulée.

La décision est renvoyée à une prochaine séance.

M. de RocHEBituNE présente à la Société une crosse

d'une conservation parfaite, provenant d'une tombe

découverte dans les fouilles en ce moment prati

quées pour l'agrandissement du lycée, sur l'empla

cement de l'ancienne église de Beaulieu.

Cette crosse paraît être du XIIe siècle. Elle est, à

quelques exceptions près, identique à celle de l'é-

vèque Hugue ïizon, figurée dans notre Bulletin,

3e série, année 1861 , p. 100.

M. de RocHEBRUNEse propose, dans une prochaine
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séance, de soumettre à la Société un travail sur cette

crosse, ainsi que sur les tombes découvertes au

lycée et les divers objets qui en proviennent.

M. de Rencogne , reprenant la suite de ses com

munications relatives aux corporations d'arts et

métiers de l'Angoumois, lit les statuts de la com

munauté des notaires d'Angoulême, approuvés par

lettres-patentes de Louis XV, le 11 juillet 1734 ,

enregistrées au Parlement de Paris le 27 avril 1735,

et au Présidial d'Angoulême après le 18 mai delà

même année.

Le môme membre rappelle que, dans la précé

dente séance, la Société a nommé une commission

chargée do présenter un projet d'inscription pour

le tombeau de Pierre de Jambes. Voici ce projet :

COPIE DE l'inscription tvmvlaire

DE PIERRE DE JAMBES, CHEVALIER DV XIII* SIÈCLE,

OFFEUTE A L'ÉGLISE DE VILHONNEVR

PAR LA SOCIÉTÉ ARCIIÉOLOGIQVE ET HIST03IQVE DE LA CHARENTE

EN SOWEMR DV TOMBEAV DE CE CHEVALIER

AVJOVRDHVI DÉPOSÉ DANS SON MVSÉE.

DE ÇHAMBIS DICTVS PETRVS EST TELLVRE RELICTVS

QVEM SI XPISTE PLACET TIBI VIRGO PIISSIMA PLACET

l'RETERIENS POSCAT XPISTVM QVOD PACE QVIESCAT

CVM SANCT1S ANIMA NEC INFERNI SCIAT YMA AMEN.

La Société adopte l'inscription et charge de nou

veau la commission de lui faire connaître dans la

prochaine séance ce que l'exécution lui en 'coûterait.

La séance est levée à onze heures.

Le Secrétaire de la Société,

G. Babinet de Rencogne.
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SEANCE DU LUNDI 31 AOUT 1868.

PRÉSIDENCE DE M. 'CALLANDREAU ,

VICE-PRÉSIDENT.

Membres présents : MM. l'abbé Alexandre, Biais-

Langoumois, Castaigne, Chabaneau, Chatenet, de

Chergé, Gigon, l'abbé Maratcj, Planteau du Ma-

roussem, de Rencogne, de Rochebrune.

Mgr l'Évéqde assiste à la séance.

M. le Secrétaire fait connaître à l'assemblée qu'il

a reçu avis que M. Gellibertdes Seguins ne pourra

pas présider la réunion de ce jour, par suite d'une

chute grave qu'il a faite samedi dernier.— La Société

exprime ses regrets unanimes de ce malencontreux

accident.

M. le Président dépose sur le bureau les ouvrages

suivants :

1* Bulletin de la Société des antiquaires de l'Ouest (i' trimestre

de 1868, in -8").

2" Biographies aveyrnnnaises (t. I") ^publication de la Société

des lettres, sciences et arts de l'Aveyron). (Rodez, 186(3, in-8v

3' Procès-verbaux des séances de la Socirtcdcs lettres, sciences

et arts de l'Avei/ron (du 1 juillet 1864 au 19 mars 1866, in-8').

•i" Mémoires de la Société des lettres, sciences et arts de l'Aveu-

ron (t. IX, 1859-1867, in-8").

5" Discours prononcés par S. Exe. M. Duruy, ministre de

l'instruction publique, et M. Cb. Robert, conseiller d'État,

secrétaire général du ministère de l'instruction publique, au

sujet d'une pétition relative à l'enseignement supérieur. (Paris,

typographie de Ch. Labure, 1868, in-8'.)

6" Mémoires de la Société impériale archéologique du midi de

la France (t. IX, 3« livraison, in-4°).
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7* Revue des Sociétés savantes des départements (t. VII, livrai

son de mai-juin 1868, in-8").

8* Mémoires de l'Académie du Gard (novembre 1863 — août

1864, 1 vol. in-8").

M. Callandreau, après avoir soumis à l'examen

de la Société une peinture sur cuivre représentant

"la sainte Vierge, qu'il a rapportée de Rome, donne

lecture d'un mémoire intitulé.: Essai sur Z'eus ou

le Jupiter olympien de Phidias.

. Il résume d'abord, pour bien préciser la question

qu'il se propose de traiter, l'ouvrage d'Emeric

David sur Jupiter, et après avoir cité des auteurs

grecs et latins les passages où il est question des

signes dont on tirait anciennement des augures, il

montre que ne se trouvant que dans le ciel ou sur la

terre, ils ne sont pas applicables à la discussion, et

arrive à Julius Firmicus Maternus, dont il se pro

pose d'employer un passage, négligé jusqu'à ce

moment, qui, selon lui, doit amener une solution

nouvelle et importante, et donner l'explication des

signes, ou plutôt attributs, au nombre de six, joints à

la statue de Zeus olympien, et qui seront examinés

dans une prochaine lecture.

M. l'abbé Cuaumet communique l'inscription ci-

jointe, trouvée derrière l'autel de Saint-Pierre, à la

cathédrale, lors des dernières restaurations.
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M. de Rencogne donne lecture d'une notice inti

tulée : Les Origines de la maison de Nesmond; rectifi

cations au Dictionnaire de la Noblesse de La Chesnaye

aies Bois.

Le même membre rappelle que, dans la dernière

séance, la Société a arrêté l'inscription qui doit être

placée dans l'église de Vilhonneur, en échange du

tombeau de Pierre de Jambes, et qu'elle a chargé

une commission de s'enquérir des fra,is qu'il y aurait

lieu de faire pour l'exécution de ce travail. — M. de

Rencogne présente le projet de devis fait par M.Léon

Baleyre, sculpteur des édifices diocésains, et en

soumet le montant, qui «'élève à la somme de qua

tre-vingts francs, à l'approbation de l'assemblée.

— La Compagnie adopte.

La séance est levée à dix heures et demie.

Le Secrétaire de la Société,

G. Babinet de Rencogne.

SÉANCE DU MARDI 17 NOVEMBRE 1868 (1).

PRÉSIDENCE DE M. CALLANDREAU ,

VICE-PRÉSIDENT.

Membres présents : MM. BiAis-Langoumois, Bé-

nard , Callaud , Carissan , Castaigne, l'abbé Chau-

met, de Chergé, Gigon , l'abbé Maratu , Georges et

(1) La Société a pris ses vacances dans les mois de septembre et

octobre.
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flsNEi Mathé-Dumaine, Ém. Nadaod, Planteau du

Maboussem, de Rencogne, de Rochebrune , l'abbé

Saivet, Warin.

M*1 l'Évêque assiste à la réunion.

Après l'ouverture de la séance et l'adoption du

procès-verbal, M. le Vice-Président fait observer

que la Société tient aujourd'hui sa première séance

depuis la perte si douloureuse qu'elle a faite de

M. Gelubert des Seguins, son Président. Le moment

n'est sans doute pas venu de retracer les éminents

services qu'il a rendus à la Compagnie et dont le

souvenir est si vivant parmi nous ; mais il convient,

en attendant que l'un des sociétaires rende à sa

mémoire l'hommage qui lui est si légitimement dû,

de déposer au procès-verbal de ce jour l'expression

des regrets profonds et unanimes qu'il laisse après

loi. Cette proposition est adoptée à l'unanimité.

M. Planteau du Maroussem , se faisant l'inter

prète des sentimeuts de la Société, exprime l'avis

que la Compagnie rende un témoignage public de

sa reconnaissance à la mémoire de M. Gellibert.

Déjà la Société d'agriculture, sciences, arts et com

merce delà Charente, dans sa dernière réunion, a

voté en principe les frais d'un buste ou d'un por

trait k l'huile de son président. Ne conviendrait-il

pas que la Société archéologique s'associât à ce

vote, et que les bureaux des deux compagnies s'en

tendissent afin de donner à cette manifestation un

caractère plus général et plus imposant? La Société,

adoptant les idées de l'honorable membre, décide

qu'une démarche sera faite en ce sens près du bu

reau de la Société d'agriculture.
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M. le Président dépose sur le bureau les ouvrages

suivants :

1* Bulletin de la Société1 des sciences historiques et naturelles

de l'Yonne (année 1868, 1" et 2" trimestres, in-8').

2° Distribution des récompenses accordées aux Sociétés savantes

le 18 avril 1868 (in-80).

3* Revue des Sociétés savantes des départements (livraison de

juillet 1868, in-8»}.

4' Mémoires de la Société impériale académique de Strasbourg

(1867, 1 vol. in-8").

5° Bulletin de la Société académique du Var (nouvelle série,

t. I"). (Toulon, 1868, in-8'.)

6" Bulletin de la Société académique de Brest (t. V, 1™ livrai

son, 1868, in-8»).

Il donne communication :

1° D'une lettre de notre confrère M. Foorquier

de Boves, receveur des actes judiciaires à Angou-

léme , qui fait connaître son changement de rési

dence et demande à être admis au nombre des mem

bres correspondants. — Adopté.

2° D'une lettre de M. le baron de Girardot, se

crétaire général de la Loire-Inférieure , transmise

par M. Chasseignac, par laquelle il demande si la

Société est disposée à comprendre dans ses pro

chaines publications la correspondance diplomati

que du cardinal de La Rochefoucauld, archevêque

de Bourges et ambassadeur à Rome en 1744, qu'il

avait remise à M. Gellibert des Seguins. — Il sera

répondu à M. le baron de Girardot, que la corres

pondance du cardinal de La Rochefoucauld devait

faire partie d'une publication personnelle à M. Gel

libert , et que le manuscrit est présentement entre
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les mains de sa veuve, qui sera avisée de la lettre de

notre honorable correspondant.

3° D'une lettre de M. Lequesne, statuaire à Paris,

rappelant qu'il a reçu de M. Gellibert, au nom de

la Société, la commande d'un buste de M. Castai-

gne père, et s'enquérant de la suite qu'il doit don

nera son travail. —- Conformément à ses précéden

tes délibérations, la Société, pleine de respect pour

les œuvres entreprises par son Président pour ho

norer la mémoire de M. Castaigne, décide qu'elle

poursuivra l'œuvre commencée. Il sera écrit à

M*8 Gellibert de vouloir bien faire parvenir à la

Société, le plus tôt qu'il lui sera possible, la liste

des souscriptions recueillies par son mari , afin que

le total une fois connu, la Compagnie avise aux

moyens de compléter le prix du buste , si la sous

cription n'était pas suffisante.

M. le Secrétaire , au nom de M. de Chergé ,

donne lecture d'un travail de feu M. Dupin , an

cien professeur de mathématiques de notre ville,

intitulé : Notice sur Abraham-François Robin , éche-

vin de l'ancien corps-de-ville d'Angoulême, dont la

Société est priée d'agréer l'hommage. — Ce mé

moire sera inséré dans le Bulletin.

M. Ém. Biais-Laxgoumois donne lecture d'une

copie de notes manuscrites trouvées par notre con

frère, M. Fermond, dans un livre domestique de la

famille de Lage de Luget, et relatives à ce qui s'est

passé à La Rochefoucauld pendant les guerres de reli

gion au XVIe siècle et au XVIIe. — Une partie de

ces notes semblent extraites du Mémoire de Jean Pil

lard , chanoine de la collégiale de La Rochefou
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cauld; mais on y remarque de nombreuses va

riantes. Les faits qui se rapportent au XVII? siècle

et qui paraissent inconnus sont probablement de la

main de l'un des membres de la famille de Lage.

M. Langoumois a soigneusement relevé les ressem

blances et les dissemblances qui existent entre cette

version et celle publiée par M. Eusèbe Castaigne,

d'après Desbrandes. La rédaction du dernier ma

nuscrit est plus naïve et porte mieux l'empreinte

du style du temps. On remarque aussi quelques

différences entre les dates indiquées dans les deux

textes.

Le même membre présente à l'examen de la So

ciété des fragments de boucle de ceinturon en cui

vre , avec dessins gravés , et un vase en terre rou-

geàtre, à anse, de l'époque mérovingienne. Ces

objets ont été trouvés sous la première marche de

l'escalier qui conduit à l'église de Saint-Genis

d'Hiersac, il y a quelques années, lorsque l'ancien

cimetière fut coupé à son extrémité par un che

min communal. Ils ressemblent parfaitement à ceux

qui ont été présentés à la Société par M. Galzain,

et figurés dans le Bulletin de l'année I8G7, p. 379.

M. de Rochebrune donne lecture de son troi

sième mémoire (études pré-historiques, anthropo

logiques et archéologiques), ayant pour titre : Sur

les fouilles pratiquées à Beaulieu pour l'agrandisse

ment du lycée impérial d'Angoulème.

Sur l'emplacement occupé aujourd'hui par le

lycée existaient autrefois le couvent des Bénédictines

de Saint-Ausone et l'église paroissiale connue sous

le nom de Notre-Dame de Beaulieu.
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Après avoir décrit le banc d'argiles rouges, à silex

brisés ouvert pour les fondations des nouvelles

constructions, M. de Rochebrune signale plusieurs

silex taillés qu'il a découverts dans le banc même ,

entre autres une hache du type quaternaire.

D étudie ensuite les tombes observées dans une

portion du vaste cimetière qui entourait l'église.

S'appuyant sur la forme des tombes et sur les

objets qu'elles contenaient, il indique deux épo

ques. La première paraîtrait remonter à l'ère gallo-

romaine, malgré ce paragraphe de la loi des douze

tables qu'il discute : Hominem mortuum in urbe hu-

mare vel urere jus ne esto ; la deuxième fait partie

des XIIe et XIII* siècles.

L'auteur décrit les restes que ces fouilles lui ont

fournis, tels que plusieurs monnaies, des fragments

de vases , un jeton remarquable en ce qu'il paraît

avoir été frappé pour un couvent, enfin une crosse

du XIII9 siècle, en bronze émaillé d'un riche travail,

crosse offerte par lui à S. Exe. M. le ministre de

l'instruction publique, par les soins duquel elle est

aujourd'hui déposée au musée de Cluny.

Passant à l'étude des ossements que contenaient

les tombes, M. de Rochebrune signale un mode

d'ensevelissement peu usité et qui consiste dans

l'emploi de la chaux entourant le cadavre ; puis il

examine anatomiquement les crânes qui, tout en

faisant partie d'une génération propre aux XIIe et

XIIIe siècles , possèdent un caractère d'une grande

importance , en fournissant de nombreux exemples

de la forme en toit qui caractérise les têtes tecto-

céphales de Cari Vogt.
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Deux planches in-4° complètent ce mémoire.

Msr l'Évéque présente une crosse d'évêque trou

vée dans les dernières fouilles exécutées dans le

chœur de la cathédrale, au milieu de quelques osse

ments, dans un tombeau en pierre. Bien que le

style de ce bijou rappelle par les motifs qui le dé

corent les crosses du XIP siècle, qui ont déjà été

découvertes depuis vingt ans dans les différents

tombeaux de cette église, on ne sait jusqu'à pré

sent, faute d'indications suffisantes, à quel prélat il

a pu appartenir.

M. le Président rappelle que l'assemblée étant en

nombre suffisant pour délibérer est appelée à sta

tuer sur la réclamation présentée dans la séance du

mois de juillet dernier par M. Sauquet, à l'occasion

du rapport de M. Fourquier de Bovks. — Après en

avoir délibéré, l'assemblée repousse, à l'unanimité,

les observations et la nouvelle proposition de

M. Sauquet, et lui inflige un blâme sévère pour les

termes dans lesquels il l'a formulée.

Sont présentés pour faire partie de la Société, en

qualité de membres titulaires : MM. Lurat fils, pro

priétaire à Roullet, présenté par MM. Biais-Lan-

goumois , Castaigne et Briand ; Hardy, ancien no

taire, propriétaire à Crouin, près Cognac; Caminade

de Chàtenay fils, négociant; Delamain fils, à Co

gnac, etChemineau, maire de Jarnac, présentés par

MM. Albert, Mercier et Marvaud; en qualité de

membre honoraire, M. Vinet, conservateur de la

Bibliothèque des Beaux-Arts, à Paris, présenté par

MM. Callandrf.au, de Rencogne et de Rochebrune;

et en qualité de membre correspondant, M. Louis
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Audiat, bibliothécaire à Saintes, présenté par MM. de

Rkncognb, Callaxdreau et Marvacd.

La séance est levée à onze heures.

Le Secrétaire de la Société,

Ci. Babinet db Rencognk.

SEANCE DU MERCREDI 16 DECEMBRE 18(58.

PRÉSIDENCE DE M. CALLANTJREAU,

VICE-PRÉSIDENT

Membres présents : MM. l'abbé Alexandre, Be-

nvrd, Riais-Langotjmois, Briand , Brdnetead, Cal-

laud, Carissan, Chabaneau , l'abbé Chadmet, de

Chehgé, Chevrier, Gigon, Marvatjd, H. Mathé-Do-

haixe, Pf.pin-Saixte-Foy, Peyrecave, Pastoureau

de La Braudiére, Planteau du Maroussem, de

Rexcogne, de Rochebrune, l'abbé Saivet, Sauquet,

SODILLAC, WARIN.

Mkr l'Évèque assiste à la réunion.

Après l'adoption du procès-verbal de la dernière

séance, M. le Président donne lecture d'une lettre

de M. le docteur de Fleury, qui donne sa démission

de membre titulaire. — Acceptée.

Il dépose sur le bureau une brochure de notre

compatriote M. Rivaud-Callaud, intitulée: Les Ma

chines élévatoires des eaux de la Touvre et de la Cha

rente, suite 3e de la brochure sur la reconstruction du
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théâtre et l'achèvement de l'hôtel de ville d'Angoulême.

(Angoulôme, 18G8, in-8°.)

M. Marvaud, au nom de M. Théophile de Bré-

mond d'Ars , communique deux chartes du XIII0

siècle, dont l'une, datée du lendemain de la Saint-

Martin d'hiver 1251 (12 novembre) , est un hommage

rendu à Yolende, comtesse d'Angoulême, par Alo

Brémond, vassal de Montmoreau (miles de Monte-

maurelli), pour le droit de garde et de capitainerie

qu'elle avait sur ladite chàtellenie ; l'autre, du lende

main delà fête de Pâques (4 avril) 1244, est un hom

mage rendu à Hugues X de Lusignan, comte d'An

goulême, par P. Brémond, varlet, pour la seigneurie

de Saint-Aulaye, mouvante de la chàtellenie d'Au-

beterre.

Ces deux chartes, copiées aux Archives de l'Em

pire et annotées par M. de Brémond d'Ars, sont

accompagnées de l'indication de trois hommages

rendus aux comtes d'Angoulême par les seigneurs

de Montmoreau, en 1253, 1255 et 1275, qui existent

dans le même dépôt.

M. Marvadd donne ensuite quelques explications

sur le lieu où a été nourri le roi François I" et sur

le fief de La Madeleine, situé dans l'intérieur de la

ville de Cognac.

M. de Rochebrune, continuant ses études pré-his

toriques , anthropologiques et archéologiques dans

la Charente, donne lecture d'un quatrième mémoire

ayant pour titre : Sur quelques pierres tombales exis

tant ou ayant existé dans différents cimetières de l'An-

goumois.

L'auteur décrit dans ce travail les pierres tom
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baies qu'il a étudiées dans les cimetières de Pranzac,

Vilhonneur, Claix et Mouthiers.

Il signale plus particulièrement une tombe du

cimetière de Pranzac, ornée de pampres et portant

à l'une de ses extrémités un personnage crosse et

mitre.

Une autre tombe , observée dans le cimetière de

Vilhonneur, lui fournit l'occasion de donner une

description détaillée du mausolée du chevalier

Pierre de Chambes, avec lequel elle offre plusieurs

points de ressemblance , notamment dans les fleurs

de lys de l'écusson de la famille de Chambes.

Passant à l'examen des tombes les plus remar

quables qui servaient de clôture au cimetière de

Mouthiers, M. de Rochebrune cherche à expliquer

la valeur symbolique de divers objets sculptés en

relief, et sur lesquels il s'appuie pour les considérer

comme ayant recouvert les restes de certains digni

taires du prieuré de Mouthiers.

Deux planches in-4°, représentant les tombes les

plus remarquables parmi celles décrites, complètent

ce mémoire.

M. Briand présente à l'examen de la Société :

1° Un pied d'amphore trouvé dans des sables, au

bourg de Mainxe, auprès duquel étaient plusieurs

crânes à front fuyant qui ont été perdus et un fos

sile bien conservé ;

2° Une corne trouvée dans un diluvium à Bourg-

Charente ;

3° Une hache celtique trouvée dans la commune

de Saint-Romain (Charente-Inférieure).

L'ordre du jour appelle le renouvellement du
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bureau pour l'année 1869. Le dépouillement du

scrutin donne le résultat suivant :

Président: M. G. Babinet de Rencogne.

Vice-Président : M. Callandreau.

Secrétaire : M. A. Trémeau de Rochebrune.

Secrétaire adjoint : M. É.u. Biais-Langoumois.

Trésorier : M. G. Mathé-Du.maine.

MM. les Conservateur et Conservateur adjoint du

musée ne sont pas soumis à la réélection.

Il est ensuite procédé au vote sur l'admission de

MM. Lurat fils, Hardy, Caminade deChatenay, Louis

Audiat; Delamain fils, Chemineau et Vinet, présentés

à la dernière séance. Ces candidats ayant réuni la

majorité des suffrages sont élus membres titulaires,

correspondants et honoraires de la Société.

Demandent à être admis en qualité de membres

titulaires: MM. Jules Baron, vicaire à Cognac, pré

senté par MM. Callandreau, l'abbé Saivet et" de

Rochebrune, et Saizy, étudiant en médecine à Bourg-

Charente, présenté par MM. Briand, Castaigne et

Biais-Langoumois ; en qualité de membre corres

pondant, M. Bonsergent, ancien bibliothécaire de

la ville de Poitiers, présenté par MM. Callandreau,

de Rencogne et de Rochebrune.

La séance est levée à dix heures et demie.

I.e Secrétaire de la Société .

(i. Bauinkt de Ren-iogne.
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SÉANCE DU MERCREDI 20 JANVIER

PRÉSIDENCE DE M. G. BABINET DE RENCOGNE,

PHÉSIDE.NT.

Membres présents : MM. l'abbé Alexandre, Biais-

Langoumois, Briand, Callandreau, J. Callaud,

J. Castaigne , Galzain , docteur Gigon , do Ma-

rocssem, G. Mathé-Dumaine, H. Mathé-Dumaine,

de Rochebrdnk, l'abbé Saivet, Warin.

Mgr l'Évêque assiste à la réunion.

Après la lecture et l'adoption du procès-Yerbal

de la dernière séance, M. du Maroussem , en vertu

du droit que lui confère son titre de doyen d'âge et

en l'absence de M. le Vice-Président, invite M. B.

de Rencogne à s'asseoir au fauteuil de la présidence

et l'installe dans ses nouvelles fonctions.

M. B. de Rencogne se lève et prononce le discours

suivant :

■

Messieurs ,

C'est avec une bien vive émotion que je viens aujourd'hui

pour la première fois occuper la place où siégea pendant sept

ans , au grand honneur et au grand profit de la Société , le chef

éminent que nous avons perdu. Je sens tout le prix, croyez-le

bien, de la faveur que vous avez bien voulu me faire eu m'ap-

pelant à succéder àM. Gellibert des "Seguins , mais j'ose espérer

qu'il n'en est pas un parmi vousqui me fasse l'injure de croire

que j'aie la prétention de remplacer ce très regretté confrère.

Vous saviez bien tous, Messieurs, qu'il ne pouvait pas être

remplacé, et, eu me confiant le poste qu'il a rempli avec tant

d'éclat, vous n'avez compté que sur mou dévouement.
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Si j'ai bien compris le sens de vos suffrages , vous avez

voulu récompenser, en me les accordant, une collaboration

assidue de dix années à vos travaux, et plus particulièrement

encore les efforts et les labeurs d'un secrétariat qui n'a pas duré

moins de six ans. Grâces vous en soient rendues!

J'aurai besoin plus d'une fois de votre indulgence, Mes

sieurs , dans l'exercice des nouvelles fonctions dont votre bien

veillance m'a investi, et je la sollicite instamment dès ce jour

Plus babitué aux recherches solitaires du cabinet qu'à la di

rection d'une société savante, je pourrai bien souvent hésiter

sur la route à suivre, sur l'impulsion à donner à vos travaux.

C'est alors que vos conseils seront pour moi d'un grand secours,

et je m'assure que vous ne me les refuserez pas. Aidé de votre

expérience, soutenu par les exemples de mon prédécesseur qui

sont encore si présents à mon esprit et à mon cœur, je puis

espérer que j'aurai la force d'accomplir ma tâche ; mais si ,

malgré des soins attentifs, j'avais le malheur de m'égarer ou

de perdre vos sympathies, ne craignez point de m'en avertir.

Les intérêts de notre institution doivent passer bien avant ceux

de l'amour-propre, et je mettrais alors à résigner mes fonctions

de président autant d'empressement que j'éprouve aujourd'hui

de plaisir à les recevoir de vos libres suffrages.

Ces paroles , empreintes d'une véritable modestie ,

compagne inséparable du vrai savoir, ces souvenirs

du cœur, relatifs à celui qui dirigeait naguère nos

assemblées avec tant de dévouement et d'urbanité,

souvenirs devant lesquels notre nouveau Président

s'efface tout entier, impressionnent vivement la Com

pagnie, qui lui témoigne par une manifestation

sympathique qu'elle est fière de l'avoir choisi et

que le nouveau mandat dont elle l'investit est un

sûr garant de l'avenir de notre Société.

M. le Président dépose sur le bureau les ouvrages

suivants :
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1* Méminres de la Société des antiquaires de l'Ouest (t. XXXII,

année 1867, gr. in-8").

2* Revue des Sociétés savantes des départements (livr. de mai et

juin 1868, 4* série, t. VII, iu-8°).

3* Les grands architectes , par M. Ch. Lucas, directeur de la

Biographie des architectes célèbres. (Paris, A. Lévv, 1868, in-12.»

M. Biais-Langoumois annonce que M. Lucas se

propose d'offrir prochainement à la Société un exem

plaire de ses différentes publications. — Remercie

ments.

M. le Président donne lecture d'une lettre par

laquelle M. Lequesne, statuaire, chargé du buste

de M. Castaigne, se met entièrement à la disposi

tion de la Société, si elle juge utile de lui signaler

des modifications à apporter au projet en plâtre qui

lui a été communiqué dans une précédente séance;

il déclare, en outre, que pour le paiement de la

somme fixée pour le buste en marbre il accordera

tous les délais qui lui seraient demandés.

La Société vote des remerciements à M. Lequesne

pour la désintéressement avec lequel il agit dans

cette circonstance; elle sera, du reste, en mesure

de solder sa dette à l'achèvement du buste de

M. Castaigne, car une lettre de Mmo Gellibert des

Seguins annonce à M. le Président l'envoi des sous

criptions qui ont été recueillies jusqu'à ce jour, et

qui s'élèvent à 1,02? fr.; plusieurs souscripteurs en

retard ont promis d'adresser leur adhésion, et M. le

Trésorier est prié d'en faire opérer le recouvre

ment.

M. le Président rappelle que, dans sa séance du

17 novembre 1868, la Société avait décidé qu'elle
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rendrait un hommage public à la mémoire de son

regretté Président, M. Gellibertdes Seguins; qu'un

membre présent ayant fait observer que la Société

d'agriculture avait émis le même vote dans sa séance

du 15 du même mois, il fut arrêté que le bureau de

la Compagnie se mettrait en rapport avec celui de

la Société d'agriculture et lui proposerait de réunir

les efforts des deux associations , afin de donner à

la manifestation un caractère plus général et plus

imposant;

Que ces propositions faites et accueillies avec sym

pathie par la Société "d'agriculture, il fut décidé,

après délibération, que l'hommage rendu à la mé

moire de M. Gellibert consisterait en un portrait ;i

l'huile, costume de député et en pied, dont l'exé

cution serait confiée à un artiste de Paris ;

Que la dépense approximative fut évaluée à deux

mille francs environ ;

Qu'il fut décidé, en outre, qu'une souscription

serait ouverte au sein de la Société;

Qu'il est donc utile aujourd'hui de mettre ce pro

jet à exécution.

La Société , adoptai) tces conclusions, décide q u' une

lettre-circulaire portant un bulletin de souscription

sera, dans un court délai, adressée à tous ses mem

bres.

M. le Président fait observer que , dans sa séance

du 27 mars I8(i7, la Société a voté la réimpression

du règlement, afin qu'un exemplaire en fût adressé

à chacun des sociétaires.

Par suite de décisions prises à différentes époques

et consignées dans les procès-verbaux imprimés aux



— LXXXVII

recueils de nos actes , plusieurs articles de ce règle

ment ont été modifiés.

En outre, l'adjonction de nouveaux articles est •

devenue nécessaire , en raison des besoins croissants

delà Compagnie; il importait avant de s'occuper

d'une réimpression de modifier l'ancien règlement.

Le bureau s'est imposé cette tache dans une séance

extraordinaire tenue le 8 janvier dernier; il s'est

occupé de formuler un projet que M. le Président

soumet à l'assemblée.

Après la discussion de chacun des articles qui le

composent, le nouveau règlement est adopté; la

Société émet le vœu qu'il soit soumis le plus tôt

possible à l'approbation de M. le Préfet de la Cha

rente et livré à l'impression.

Il est ensuite procédé à l'admission de MM. Jules

Baron , Leonide Saizy et Bonsergent, présentés dans

la dernière séance.

Ces candidats ayant obtenu la majorité dos suf

frages" sont proclamés membres de la Société.

Sont présentés pour faire partie de la Société :

En qualité de membres titulaires :

M. l'abbé Denize , curé de Saint-Michel , par

MM. l'abbé Saivet, de Rencogne et de Roche-

hrdse;

MM. les abbés Poitou et Augereau, vicaires de

Saint-Pierre, par MM. l'abbé Saivet, de Rencogne

et Callandreau;

M. Maulde de L'Oisellerie père, par MM. Callan-

dreao, G. Matué-Dumaine et le docteur Gigon ;

M. Marchadier, clerc de notaire, par MM. du Ma-

roussem , de Rencogne et Biais-Langoumois ;
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M. Edouard Geynet, à La Léotardie , par MM. de

Rencogne, Callandreao et H. Mathe-B-umaine ;

En qualité de membres correspondants :

M. Lucas, architecte à Paris, par MM. de Renco

gne, Biais-Langoumois et de Rochebrune;

M. Louis Audiat, bibliothécaire à Saintes, par

MM. de Rencogne, Marvaud et de Rochebrune.

La séance est levée à dix heures.

Le Secrétaire de la Société ,

Alphonse Trémeau de Rochebrune.

SEANCE DU VENDREDI 12 FEVRIER 1869.

présidence de m. q. babinet de rencogne.

PRESIDENT.

Membres présents : MM. l'abbé Alexandre, Bé-

nard , Biais-Langoumois , Briand , Bruneteau , Cal-

LANDREAU , CARISSAN , CaSTAIGNE, DE CHERGÉ , ChA-

tenet, Chabaneau , Galzain, de Gorce, Lurat, l'abbé

Maratu, H. Mathé-Dumaine, Nadaud, Rambaud de

Laroque, de Rochebrune.

Mer l'Évéque assiste à la réunion. Sa Grandeur

est accompagnée par M. de Gennes, conseiller à la

cour impériale de Poitiers et ancien président de la

Société des antiquaires de l'Ouest.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et

adopté.
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M. le Président dépose sur le bureau les ouvrages

suivants :

l' Mémoires de la Société impériale d'agriculture, sciences et

arts d'Angers (t. XI, 1863, n' 1, in-8").

2* Bulletin de la Société archéologique de l'Orléanais (t. V, 1"

trimestre de 1887, n° 59v gr in-8J):

& Annahs de ta Société historique et archéologique de Château-

Thierry (année 1867, in-8°).

4' L'Age de pierre dans les landes de la Gironde (gr. in-8*,

Paris 18:58), brochure extraite de la Revue arcliéologique, et

offerte par l'auteur, M. Alexis de Chasteigner.

5' Notice sur la grotte de Pouzet (Dordogne) (gr. in-8"; Mon-

tauban, 18J8; extrait du Moniteur de l'archéologue), également

offerte par l'auteur, M. Ph. Lalande.

6- Les numéros 1, Set 5 de la première année du journal

artistique Le Globe.

M. le Président communique :

1* Une lettre-circulaire du ministre de l'instruction publi

que, en date du 23 janvier, lettre par laquelle M. le ministre

invite MM. les présidents et les membres des Sociétés savantes

à prendre part au concours qui doit s'ouvrir à la Sorbonne les

mardi 30, mercredi 31 mars , jeudi 1" et vendredi 2 avril 1869

2* Une circulaire de M. de Longuemar, président de la So

ciété des antiquaires de l'Ouest, annonçant qu'à l'occasion du

concours régional agricole qui aura lieu à Poitiers dans le

courant de juin 1839, il sera organisé une exposition indus

trielle, artistique et archéologique à laquelle dix départements,

parmi lesquels figure la Charente , seront invités à prendre

part. Cette exposition doit avoir lieu du 15 juin au 15 juillet.

3* Une lettre de M. Lequesne, qui annonce qu'il commen

cera les retouches demandées au buste de M Castaignc aussitôt

qu'il aura reçu de M. Castaigne fils le portrait de son père,

promis pour compléter les renseignements insuffisants envoyés

jusqu'à ce jour.

M. Barbier de Montaut adresse à M. le Président

la copie de l'épitaphé de Charlotte de Gandillaùd,

XII
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veuve de André de Contades, gouverneur de la ville,

et du château d'Angoulème.

Cette épitaphe, gravée sur marbre et placée dans

le pavé de la chapelle des Ursulines, à Angers, est

ainsi conçue :

CY GIST DAME

CHARLOTTE DE

GANDILLAUD VEUVE

DE MESSIRE ANDRE

DE CONTADE VIVANT

CHEVALIER SEIGr DE

LA ROCHE THIBAULT

SOUS GOUVERNEUR

DE Mr LE DUC

D'ORLEANS FRERE

UNIQUE DU KOY

LOUIS XIII

LIEUTENANT DES

CENT SUISSES

GOUVERNEUR DE

LA VILLE ET

CHATEAU d'

ANGOULESME

CONSEILLER DU

ROY DANS TOUS

SES CONSEILS

D'ESTAT ET

PRIVE DECEDEE

LE 48 AOUST

1079

REQUIESCAT IN

PACE AMEN

Cette épitaphe est surmontée d'uu écusson en

losange entouré d'une cordelière.

M. le Président rappelle que, dès l'année dernière,

la Société a voté l'impression de l'ouvrage de M. Mar
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yaud sur la ville de Cognac; et que la' publication

de ce travail, importent par les documents nouveaux

qu'il renferme, a été confiée à M. Clouzot, de Niort.

M. Clouzot avait pensé qu'il formerait un volume;

mais deux volumes , paraît-il , sont devenus néces

saires.

La Société avait décidé qu'elle contribuerait pé

cuniairement à l'impression de cet ouvrage. Seule

ment, comme il convient aujourd'hui de ne pas

prendre d'engagement sans qu'une entente préala

ble ait eu lieu de concert avec l'imprimeur, M. le

Président propose de faire à M. Clouzot les ouver

tures suivantes :

Le tirage de l'ouvrage, en ce qui concerne la So

ciété, serait fait à 1 60 exemplaires qui deviendraient

son entière propriété. M. Clouzot s'engagerait à im

primer eu tête de ces exemplaires les procès-ver

baux des séances pour les années 1856, 1857 et

1858, procès-verbaux qui n'ont jamais été publiés

et que M. Gellibert devait faire imprimer à ses frais.

D'un autre coté , la Société donnerait à M. Clouzot

une somme de 600 fr. une fois payée ; M. le Pré

sident prendrait à sa charge une somme de 300 fr.

pour l'impression des procès-verbaux, et le surplus

serait fourni par M. Marvaud, à l'aide des souscrip

tions qu'il a recueillies au sein du conseil municipal

de Cognac.

L'assemblée approuve ces propositions et prie

M. le Président de les transmettre à M. Clouzot.

Il est ensuite donné communication d'une lettre

de Mme veuve Fayeux , employée par la Société à la

distribution des cartes de convocation , demandant
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est accompagnée d'une lettre écrite par M. Gellibert

des Seguins, le 18 septembre I8C8, peu de jours

avant sa mort, et dans laquelle notre honorable

Président répondait à Mme Fayeux que sa demande

lui paraissant fondée , il la soumettrait à la Société

dans sa prochaine sean.ce. La Société partage cet

avis et vote à Mma Fayeux un supplément de.2.5fr.

de traitement.

M. le Président donne lecture :

1? D'extraits des Rouleaux des mortsdn IX* au XV siècle, livre

"publié pour la Société do l'histoire de France par. M. Léopold

Delisle, membre de l'Institut. (Paris, veuve Renouard, 1866,

in-8°.) — Ces extraits ont été particulièrement puisés dans les

rouleaux de Foulque, abbé de Corbie (1005), de Mathilde, fille

de Guillaume le Conquérant et abbessc de la Trinité de Caen

(1113), et de Bertrand de Baux (vers 1181). Ils concernent les

églises , abbayes et prieurés de Bouteville , Bassac , Saint-Léger

de Cognac, Saint-Pierre d'Angoulérne, Saint-Ausone, Saint-

Amant, Saint-Cybard , Nantcuil-en-Vallée, Cellefrouin, Gros-

bot, Le Peyrat, Rnnscnac, La Couronne, Saint-Arthémy de

Blanzac, Bournet, Saint-Amant-de-Boixe , Lan ville, Châtres,

LaFrenade, Foutdouce. Ces documents peuvent fournir beau

coup d'additions aux catalogues dresses par les auteurs du.

Gallia christiana.

2° D'un article relatif aux forêts de l'Angoumois et de la

Saintonge, inséré par M. Alfred Maury, membre de l'Institut,

dans son ouvrage intitulé : Les Fore'ts de la Gaule et de l'an

cienne France. (Paris, Ladrange, 1867, in-8°.)

3* D'une étude de M. Margry sur les navigations du capitaine

Jean-Alphonse, Saintongeais, publiée dans l'intéressant ou

vrage qui porte pour titre : Tes Navigations françaises et la

révolution maritime du XIV au XVI'siècle. (Paris, Tross, 1867,

in-8».)

Cette étude étant trop longue pour être lue dans i
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Président, charge M. Biais-Langoumois d'en rendre:

compte dans une prochaine séance.

Il est ensuite procédé à L'admission de MM. Denize,

Poitou, Algereau, Maulde de- L'Oisellerie , Mab-

chadier, Edouard Geynet, Lccas et Audiat.

Ces candidats ayant obtenu la majorité des suf

frages sont proclamés membres de la Société.

Sont présentés pour faire partie de la Société : en

qualité de membre titulaire, M. Hine (Frank), par

Mil. Delajjain père et fils et de Rencogne; en qua

lité démembre honoraire, M. Bonnassieux, de l'Ins

titut, par MM. Callandreau, de Rencogne et Gal-

ZA1N.

La séance est levée à dix heures et demie.

Le Secrétaire de la Société,

A. TllLMEAU DE RoCHXBRTJNB.

SEANCE DU MERCREDI 10 MARS 1869.

PRÉSIDENCE DE M G. BABINET DE* RENXOGSE,

PRESIDENT.

Membres présents : MM. Briand, Biais-Langou

mois, Bruneteau, Callandreau, J. Callaud, l'abbé'

Chaumet, Chatenet, Galzain, Gigon, Lurat, Mar--

CHADIER, G. MaTHÉ-DuMAINE , DE RoCHEBRUNE,

Saivet.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et

adopté,..
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M. le Président dépose sur le bureau les ouvrages

suivants :

1° Bulletin de la Société d'émulation du département de l'Al

lier (t. X, 1" et 2" livraisons). (Moulins, 1868, gr. in-8".)

2* Bulletin de la Société' des antiquaires de l'Ouest (4e trimes

tre de 1868).

3° Rapport de M. Ménard, secrétaire de la Société des anti

quaires de l'Ouest, sur les travaux de cette société pendant

l'année 1868 (pet. in-12).

4° ïa Chevalier de Méré , études biographiques. Brochure

extraite de la Revue de l'Aunis, de la Saintonge et du Poitou

(gr. in-8"; Niort, 1869), offerte par l'auteur, M. le comte Ana

tole de Brémond d'Ars.

5° Catalogue des livres rares, curieux et singuliers, etc., com

posant la bibliothèque de M. Victor Luzarche (2' et 3" parties,

t. II). (Paris, Claudin, 1869, gr. in-8».)

Il est donné communication : 1° d'une lettre de

M. Emile Cartailhac, secrétaire de la Société impé

riale archéologique du midi de la France, attaché

au musée de Toulouse, annonçant que, de concert

avec M. Truttat, directeur du même musée, il vient

de prendre la direction du journal périodique

ayant pour titre : Matériaux pour l'histoire primi

tive et philosophique de l'homme, fondé il y a cinq

ans par M. G. de Mortillet. M. Cartailhac prie la

Société de vouloir bien lui confier les bois d'un ré

cent travail de JV1. l'abbé Michon sur les dolmens

de la Palestine, publié dans notre Bulletin de 1867,

afin de les reproduire dans un prochain numéro

des Matériaux.

La Société décide que les bois seront adressés à

M. Cartailhac , mais sous sa propre responsabilité.

2° D'une lettre de M. de Richemont, accompagnée
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de la copie de lettres-patentes données en forme de

privilège par le grand maître de l'ordre des cheva

liers Babillards.

Ces lettres sont ainsi conçues :

Babel, le..

LE SRAND ASCBI-CH4NCEWER DE L ORDRE DES CHEVALIERS

BABILLARDS.

A Monsieur

Commandeur de l'Ordre.

Le grand maître de l'ordre désirant, Monsieur et cher col

lègue, vous donner un témoignage aussi distingué que flat

teur de la haute estime qu'il a conçue pour vous, me charge

de vous adresser les lettres patentes ci-jointes, par lesquelles

il vous admet au rang de chevalier. Son Altesse Sérénissime,

jalouse autant que vous-même de contribuer à votre avance

ment, vous confère cet ordre dans un degré supérieur. Cet acte

signalé de sa munificence est la récompense la mieux méritée

de vos rares exploits et de votre éternel babil. Vous ne devez

considérer votre exaltation à cette dignité sublime que comme

un tribut dont s'acquitte envers vous l'univers, étonné et re

connaissant pour la précieuse découverte du mouvement per

pétuel, dont il est redevable aux vibrations de votre langue

incomparable.

Souffrez, Monsieur et cher collègue, qu'après avoir été

l'organe de la bienveillance de Son Altesse, je vous offre, à

non tour, l'hommage de mon estime et de mon admiration

particulières.

Agréez, je vous prie, les sentiments de la haute considéra

tion avec lesquels j'ai l'honneur d'être.

Signé : Gazetibr.
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Axi verso «st imprimé ce qui siïit :

LETTRES PATENTES

DONNÉES EN FORME DE PRIVILÈGE

Par le Grand Maître de l'Ordre des Chevaliers Babillards.

Emmanuel-Chrysostôme-Polycarpe-Exup''re-Hilarion-Chris-

tophe-Elie Braillardin, grand maître do l'ordre des chevaliers

Babillards, établi dans l'empire du monde connu et à connaî

tre, à tous ceux qui ces présentes lettres patentes verront ,

salut, joie, santé, et surtout haine à tout individu fesant pro

fession de laconisme.

Sur les rapports avantageux qui nous sont parvenus et d'a

près l'examen scrupuleux que nous avons fait nous-mêmes ,

et en présence des chevaliers les plus expérimentés de notre

ordre, des sublimes talons et des merveilleuses qualités qui

distinguent notre cher et bien amé ***, nous nous sommes

convaincus qu'il possède au plus haut degré le talent inappré

ciable de discourir longtemps et avec précipitation, au point

que sa langue a contracté une telle agilité qu'il n'est plus en

son pouvoir d'en régler les mouvemens.

Nous estimons en conséquence qu'il a acquis des droits in

finis à notre bienveillauce et que ce serait heurter tous les

principes de la justice, que do ne pas l'admettre à notre noble

corporation : c'est pourquoi nous lo recevons, par ces présen

tes lettres patentes, membre de l'ordre de la chevalerie Babil-

larde et voulons qu'il jouisse dès à présent et à perpétuité de

tous les droits, avantages et prérogatives y attachés. Mais

comme le_ titre de simple chevalier ne saurait le récompenser

dignement des nobles exploits qui l'ont fait distinguer d'une

manière avantageuse dans plusieurs assauts de bavardage,

notamment dans celui qui s'est donné en notre présence entre

les plus intrépides chevaliers de notre ordre et dont il s'est

tiré si glorieusement après un combat aussi long qu'opiniâtre,

soutenu avec une telle volubilité de langue, qu'il en avait

perdu jusqu'à l'usage do cracher, nous lui décernons le titra

de commandeur de l'ordre et en cette qualité le décorons du

triple chapelet de mérite , avec autorisation de le porter en
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tous lieux, et lui concédons la faculté d'enrôler et breveter

provisoirement, en nous en donnant avis, tous les grands ba

vards qui, comme lui, parleraient sans cesse et sans laisser le

moindre intervalle entre les articulations de la parole; en se

servant toutefois du sieur *** pour son secrétaire dont les mé

rites nous sont si avantageusement connus : au moyen de quoi

il pourra se présenter hardiment partout où il trouvera plu

sieurs personnes réunies, s'emparer effrontément de la parole,

et ne s'en dessaisir que lorsqu'il les aura forcées à la retraite ;

avec le privilège exclusif de les étourdir, sans s'amuser à bien

dire; les suivre partout où il le jugera convenable sans cesser

de parler et de les assommer de verbiages ; car telles sont nos

volontés.

Fait et donné à Babel , en notre hôtel de Paroles-Pressées,

sous le contre-scel de notre archi-chancelier, le jour du

mois de

Le Grand Maître de l'Ordre,

Signé : Braillardin.

Par Son Altesse Se'rénissiine le Grand Maître de l'Ordre,

Signé : Vélocjfère.

Par le Grand Archi-Chancclier,

Signé : Le Blagueur.

N' du registre...

A ce sujet, M. Lorat annonce qu'il a découvert

récemment, en feuilletant do vieux papiers, un bre

vet de chevalier du Temple de Cytlière , qu'il' tient

à la disposition de la Société.

M. le baron Charles de La Porte-aux-Loups

adresse d'Hennebont l'introduction 'à son travail

sur l'armoriai de l'Angoumois , ayant pour titre :

Losanges et burelles.

L'auteur commence par exposer les motifs qui

l'ont guidé dans cette longue et difficile étude ; il a

voulu réunir dans un ouvrage spécial les armes des
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gentilshommes de l'ancien comté d'Angoulême ,

qui possède tant de noms illustres, armes éparses

dans les différents armoriaux, quelques-unes com

plètement inconnues ou oubliées. En fils pieux ,

comme il le dit lui-même, il a cherché à combler

la lacune que le silence jusqu'ici gardé sur l'armo

riai de notre comté d'AngoulAme fait'dans l'héral

dique de l'Aquitaine, et c'est à la Société archéolo

gique et historique de la Charente, gardienne-née

de la gloire do nos ancêtres et conservatrice'de tout

ce qui se rattache à nos illustrations comme aux

souvenirs du passé , qu'il dédie le fruit de dix an

nées de veilles et de recherches.-

L'ouvrage de M de La Porte est divisé en deux

parties. La première comprend une série de per

sonnages historiquement prouvés, tels que nos an

ciens princes , les seigneurs de la grande époque

féodale, les évoques, nos grandes maisons munici

pales. Pour cette première étude , bien des docu

ments ont manqué à l'auteur; il ne peut affirmer

qu'elle sera complète; il espère cependant, sinon

tout donner, du moins laisser peu de familles no

bles en dehors de son travail.

La deuxième partie est consacrée aux électeurs.

Ainsi, il formera un ensemble aussi exact que pos

sible de la npblesse d'Angoumois en 1789.

M. de La Porte ne s'occupe ni de généalogie ni

d'histoire. Prouver chaque nom cité par l'événe

ment, la charge ou la réformatiou où il figure;

rectifier, toutes les fois qu'il le croit nécessaire,

l'orthographe des noms patronymiques; donner

celui des fiefs, les armoiries, en suivant la leçon
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qui paraît la meilleure : tel est le but qu'il s'est pro

posé.

Corlieu, Vigier de La Pile , Sanson , l'abbé Miction ,

Bauchet-Filleau, La Morinerie, Matagrin, Froide-

fond, Th. deBrémondd'Ars, Moréri, d'Hozier, etc.,

lui ont fourni de précieux renseignements.

Les vitraux, sculptures, cachets de famille, sceaux

conservés aux archives, le Bulletin de la Société

archéologique et historique de la Charente, sont

autant de sources qui lui ont été largement fé

condes.

En citant le Bulletin de la Société, M. de La Porte

proclame qu'il ne peut le séparer de ses auteurs ,

parmi lesquels « il ne trouve que des noms amis. »

A tous il paie un témoignage de reconnaissance.

M'r l'Evêque d'Angoulême, MM. de Rencogne et de

Chergé méritent une part exceptionnelle pour les

utiles indications qu'ils lui ont fournies.

L'auteur termine en émettant le vœu que ces

études puissent être utiles au pays dont il est mo

mentanément éloigné, mais au sein duquel il se

figure habiter encore , et où il ne peut se lasser

d'admirer, en compulsant les souvenirs de son his

toire, le courage et la foi des grandes familles dont

il a reproduit les nobles écussons avec une attention

intelligente et dévouée.

M. de Rochebrune informe la Société de la dé

couverte récente d'un tumulus au lieu dit Cuchet,

dans la commune de Barro, arrondissement de

Ruffec. 11 s'est transporté sur les lieux, en compa

gnie de M. Callandreau , afin d'étudier les diffé

rents objets que ce monument contenait. Il se pro



pose, dans une prochaine séance, de soumettre à la

Société un mémoire sur cette découverte.

M. Ém. Buis-Langoumois donne lecture de son

rapport sur une étude de 31. Margry, relative aux

navigations du capitaine Jean Alphonse, étude com

prise dans l'ouvrage ayant pour titre : Les Naviga

tions françaises et la révolution maritime du XIVe au

XVI' siècle.

Dans un chapitre consacré à l'hydrographie des

découvertes du Canada, on trouve l'éloge d'un Cha-

rentais célèbre, le capitaine Jean Alphonse, « né au

pays de Saint-Onge, près la ville de Cognac, dans

le canton de Segoiizac. » Un silence presque com

plet règne sur sa naissance et sa jeunesse. Placé dès

son bas âge dans un pays voisin de l'Océan, ses

dispositions naturelles pour les voyages se dévelop

pèrent au récit des explorations portugaises et des

découvertes du Nouveau-Monde.

Alphonse, après de nombreux voyages, eut soin

de publier la narration pittoresque et curieuse de

ses pérégrinations lointaines, sous le titre de : Voya

ges et aventures du capitaine Alphonse, Sainlongeois.

Là, il traite les questions maritimes et politiques

de son temps. Paulin Secalar, pilote et capitaine

de Honfleur, paraît avoir collaboré à cette œuvre

importante,, qui, commencée en 1544, fut terminée

le 24 novembre 1 515.

Le manuscrit d'Alphonse est un des premiers de

cette nature écrits en Europe. Les lieux, les habi

tants, les phénomènes naturels y sont expliqués et

décrits avec la naïveté et la bonne foi si caractéris

tiques de l'époque où il vivait.
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M. Biais-Langodmois s'attache particulièrement à

faire ressortir le caractère de loyale indépendance

d'Alphonse, qui, homme de progrès et d'observa

tion, comprenait que son siècle ne devait pas res

ter stationuaire , surtout après la découverte de

l'Amérique. Tout en perfectionnant la manœuvre

des navires, les instruments de précision, il gar

dait pieusement le sentiment de la mère-patrie, et

au milieu de ses voyages il ne perdait pas le sou

venir de la France, qu'il se plaisait à nommer «t la-

plus belle région du monde. » Il avait à cœur la

dignité de sa patrie, et protestait, à propos du par

tage de l'Océan, contre les prétentions de l'Espagne

et la position "que les bulles de Rome voulaient

faire à la France; car Alphonse opposa une convic

tion ferme et inébranlable aux hésitations de Fran

çois Ier et de Henri II, contraires au principe de là

liberté des mers.

Pour avoir capturé des navires espagnols et avoir

guerroyé contre les Portugais malgré l'ordonnance

royale, Alphonse fut emprisonné à Poitiers et paya

de sa liberté sa glorieuse désobéissance.

Chanté par les poètes,, et notamment par Saint-

Gelais, il mourut vers 1547. Le lieu de sa mort

n'est pas connu.

M. l'abbé Chadmet communique à la Société une

importante collection de quatre-vingt-six docu

ments, dont quatre-vingt-un originaux, réunis en

un volume, appartenant aux archives du chapitre

de la cathédrale. La majeure partie de ces docu

ments consistent en lettres adressées au roi de Na

varre, Antoine de Bourbon, ou à Jeanne d'Albret,
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sa femme, par les personnages les plus importants

de la première moitié du XVIe siècle.

On peut citer, parmi les tûtes couronnées, Char

les-Quint, Henri II, François II, Paul IV et Pi»; IV,

Catherine de Médicis, Philippe II, Ferdinand Ier et

Elisabeth d'Angleterre; d'autres émanent de Mont

morency, du cardinal de Bourbon, du cardinal de

Lorraine.

Parmi les pièces originales, quelques-unes sont

autographes.

M. l'abbé Chaumet n'essaie pas de donner une

vue d'ensemble de tous ces documents , car les

lettres des grands personnages qu'il énumère n'of

frent aucune unité d'ensemble. Il annonce qu'il va

commencer la publication de cette importante sé

rie dans la Semaine religieuse; il est heureux, avant,

d'en donner les prémices à la Société archéologi

que, et il demande qu'une place lui soit réservée

au Bulletin.

M. le Président donne communication :

1° D'un registre de dépenses de l'abbaye de Saiut-Cvbard,

écrit dans le courant des soixante-dix premières années du

XIV siècle, dont le papier est fait en coton. Dès le milieu du

siècle précédent, l'usage du papier de cotoii, fait avec de la

ouate battue et encollée, s'était répandu dans le midi de la

France et ne tarda pas à être connu dans nos contrées. Il a

l'apparence, la blancheur, la solidité et le glacé de notre pa

pier vélin; mais on remarque cependant dans son épaisseur

quelques aspérités, et lorsqu'on regarde la lumière au travers,

on constate l'existence de flocons de coton. Quand ce papier a

été soumis à l'humidité et que l'encollage s'est dissous, la

ouate reparaît à l'état naturel. Ce registre avait été recouvert,

au XVI* siècle, d'une reliure en veau brun d'un travail remar

quable.
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2* D'une charte illustrée de 1318, provenant du fonds de la

maison de Montausier, aux archives départementales, dont

les dessins offrent une délicatesse de traits et un fini d'exécu

tion qui méritent d'être signalés. C'est un dos rares spécimens

que l'on puisse fournir de l'art de l'illustration à cette époque.

3° D'une notice historique sur les seiprneurs de la vicomte

et marquisat d'Auheterre depuis l'an 1003 jusqu'à la Révolu

tion , comprenant la filiation des maisons d'Aubeterre (de

Alba terra), de Castillon, de Raymond, de Bouchard d'Espar-

bès de Lussan et de Bourdeilles.

M. Marchadïer dépose sur le bureau plusieurs

monnaies et jetons d'une provenance inconnue ,

ainsi qu'une monnaie de Henri II, découverte dans

sa propriété, près Chàteauneuf.

Il est ensuite procédé à l'admission de MM. Frank

Hine et Bonnassieux.

Ces candidats ayant obtenu la majorité des suf

frages sont proclamés membres de la Société.

Est présenté pour faire partie de la Société en

qualité de membre correspondant , M. Paul de

Fleury, archiviste du Loir-et-Cher, par MM. deliEN-

COGNE, BlAIS-LANGOUMOIS et DE ltOCHEBRUNE.

La séance est levée à dix heures et demie.

Le Secrétaire de la Société ,

A. TnÉMEAU DE ROCHEBRUNE.

SÉANCE DU MERCREDI 14 AVRIL 1869.

PRÉSIDENTE DE M. CALLANDREAU,

VICE-PRÉSIDENT.

Membres présents : MM. l'abbé Adgereau, É. Biais-

Langoumois, Castaigne, Chabaneau, de Chergé,
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Galzain, docteur GiGON.Luft.VT, Marchadier.H. Ma-

THÉ-DUMAINE, G. MaTHE-DcMAINE , PASTOUREAU DE

La Braudière, l'abbé Poitou, de Rochebrune. ,

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et

adopté.

M. Callandreau se fait l'interprète des regrets

que M. de Rencogne éprouve de ne pouvoir prési

der l'assemblée, par suite d'une grave indisposition.

M. le Secrétaire dépose sur le bureau les ouvra

ges suivants :

1* Annuaire de la Sociétéphilotechnique (année 1868, t. XXX).

( Paris, 1869, in-8°.)

2° Procès-verbaux des séances de la Société des sciences, lettres

et arts de l'Aveyron (du 1" juillet 1866 au 1" mai 1868).

3° Distribution dos récompenses et liste des travaux couron

nés par la Société des sciences, lettres et arts de l'Aveyron

(séance du 23 février 1868).

4" Revue des Sociétés savantes des départements (4* série, t. VITI,

numéros de septembre, octobre, novembre et décembre 1868).

M. le Secrétaire donne lecture d'une lettre de

M. Cartailhac, par laquelle le savant secrétaire delà

Société impériale du midi de la France déclare ac

cepter sous sa propre responsabilité la communica

tion des bois relatifs au travail de M. l'abbé Micuon

sur les dolmens de la Palestine.

M. le Secrétaire annonce qu'il a adressé ces bois

à M. Cartailhac.

M. Callandreau entretient la Compagnie de son *

voyage à Rome. Il décrit successivement Saint-

Pierre et le Panthéon, et donne sur ces monuments

des appréciations architecturales qui intéressent

vivement l'assemblée.
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M. Castaigne dépose sur le bureau un portrait

sur toile et lit à ce sujet un travail à l'aide duquel

il cherche à démontrer quel est le personnage qu'il

représente, quel est aussi le peintre au pinceau du

quel il est dû.

La date 1 (327 inscrite à l'un des angles du por

trait, d'une part, la ressemblance qui existe entre le

personnage et une gravure placée en tête de la vie

du duc d'Épernon par Girard, de l'autre, ont per

mis à. M. Abel Sazerac de Forge, que M. Castaigne

avait prié de vouloir bien faire pour lui des recher

ches bibliographiques, d'établir d'une manière ir

réfutable que cette toile représente Bernard de N.o-

garet, duc d'Épernon, deuxième fils du duc d'Éper

non, auprès duquel se réfugia à Angoulême Marie

de Médicis, en 1G19, et de Marguerite de Foix, com

tesse de Candole.

Né en 1592, ce Bernard de Nogaret, duc d'Éper

non , fut longtemps connu sous le nom de duc de

La Valette ; il ne porta le nom de duc d'Épernon qu'à

la mort de son père, en 1642. Pourvu dès 1610 de

la charge de colonel général de l'infanterie, il servit

au siège de Saint Jean-d'Angély et de Royan (1621),

à l'attaque au Pas-de-Suze (1629) et en Picardie

(1630). En 1638, il prit part à l'attaque de Fontara-

bie; mais Condé ayant rejeté sur lui l'insuccès de

cette entreprise, il fut condamné à mort, pour tra

hison, le 24 mai 1639. Le jugement fut exécuté en

effigie.

La Valette s'était enfui en Angleterre. Rentré en

France après la mort du roi, il fut réhabilité par

arrêt du Parlement (16 juillet 1643). Il avait épousé

S.IV
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en 1622 Gabrielle, fille légitimée de Henri IV et de

la marquise de Verneuil.

Il ne se signala que par ses vices et sa rapacité.

Après avoir empoisonné Gabrielle en 1627, il épousa

en deuxièmes noces Marie du Gambour, nièce du gé

néral de Richelieu ; il l'abandonna bientôt pour

suivre une bourgeoise d'Agen, Nanon de Lartigues.

Il mourut à Paris le 25 juillet 1661.

Après avoir démontré quel est le personnage re

présenté, il restait à M. Castaigne une énigme plus

difficile à résoudre, celle de trouver le uom du peintre.

- En se basant sur le faire même du portrait, M. Cas

taigne constate tout d'abord qu'il est sec, raide, sans

hardiesse, que la main del'artiste n'était pas accou

tumée à manier le pinceau. Malgré cela, il règne

une exactitude minutieuse, des détails qui impli

quent une scrupuleuse ressemblance, et surtout un

trait de dessin ferme et arrêté, comme s'il eût été

tracé par la pointe d'un burin.

Envisageant ensuite la date 1627, époque de l'em

poisonnement de Gabrielle par d'Épernon, consta

tant le scandale que dut produire ce crime dans

nos provinces et consultant la liste des artistes de

cette époque dont le nom est arrivé jusqu'à nous, il

ne trouve qu'un homme capable de peindre ce per

sonnage , voulant conserver par une date authen

tique le souvenir d'un événement dont il connais

sait les acteurs : cet homme, c'est Olivier Maxias,

graveur, orfèvre et dessinateur.

Cet Olivier Maxias devait avoir vingt et un ans

environ en 1627; ce qui, dit M. Castaigne, concorde

parfaitement avec la manière dont son travail est
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fait. Le sec et la raideur si manifestes sur la peinture

prouvent, de plus, qu'elle est due à un graveur peu

habitué à la légèreté de pinceau d'un peintre de

profession.

M. Castaigne conclut en disant que c'est une toile

peut-être unique d'Olivier Maxias, que nous pouvons

compter dès aujourd'hui et jusqu'à preuve contraire

comme une œuvre éminemment charentaise.

A la suite de cette communication, M. de Roche-

brune informe la Société qu'il est allé visiter ré

cemment, en compagnie de M. Biais-Langoumois,

un souterrain-refuge découverte La Pijardière, ap

partenant à M. Alain Gaignerot.

Ce souterrain-refuge qui, comme la plupart de

ses congénères , remonte à l'une des phases pré

historiques, a dû être habité à une époque rappro

chée, ainsi que l'établissent la présence de vases

du XIIe siècle. Ces vases, primitivement entiers, ont,

comme toujours, été brisés lors de leur découverte.

Demande à faire partie de la Société en qualité

de membre titulaire M. Alexandre Desbouchaud,

docteur en droit à Pontbreton, présenté par MM. de

Rencogne, Castaigne et Luiut.

Il est ensuite procédé à l'admission de M. Paul

deFleury, archiviste du Loir-et-Cher.

Ce candidat ayant obtenu la majorité des suffrages

est proclamé membre correspondant de la Société.

La séance est levée à dix heures.

Le Secrétaire de la Société,

A. Trémkau de Rochbbrun».
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SÉANCE DU MERCREDI 12 MAI 1869.

PRÉSIDENCE DE M. G. BABINET DE EEXCOGNE,

PRÉSIDENT.

Membres présents : MM. l'abbé Alexandre ,

Briand, Callandreau, Carissan, Castaigne, Chaba-

neau, de Chergé, l'abbé Denize, Galzajn, Lurat ,

G. Mathé-Dumaine, Maulde de L'Oisellerie, Pas

toureau de La Braudière, Ch. de La Porte, de Ro-

chebrune.

M8.r l'Évéque assiste à la réunion.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et

adopté.

M. le Président dépose sur le bureau les ouvrages

suivants :

1° Bulletin de h. Société archéologique de la Touraine (1", 2%

3* et 4» trimestres de 186?).

2° Bulletin de la Société des sciences historiques et naturelles de

l'Yonne (3* et 4* trimestres de 1868).

3° Statuts généraux de la Société des artistes sculpteurs-éditeurs

( règlement relatif à la production de 1867).

4" Le Château du Marchais, par M. Henri Métivier. (La Flèche,

irnp. Bessor-Jourdain, 1869, ia-12.) Offert par l'auteur.

5° Recherches historiques et archéologiques sur les ég lises roma

nes en Touraine du VI' au XI' siècle, par MM. l'abbé Bourassé

et Chevalier, avec planches photo-lithographiques par M. de

Lafollye. (Tours, 1869, in-4", 1. 1", de 136 p. et 45 pi.) Offert par

les auteurs, — Remerciements.

M*r l'Évéque, revenant sur le portrait de d'Éper-

non présenté à la dernière séance , propose d'ad

joindre à la notice lue par M. Castaigne, qui doit
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être insérée au Bulletin, une lithographie du por

trait. Cette proposition est adoptée, et M. Castaigne

se charge d'exécuter la lithographie.

Sa Grandeur annonce que, lors de sa tournée

pastorale dans la paroisse de Saint-Cybardeaux, elle

a visité les ruines connues sous le nom de Chàteau-

des-Fades, situées au bois des Bouchauds, non loin

de Rouillac. Ces ruines lui paraîtraient être gallo-ro

maines, et elle conjectureraitquele nom de Rouillac

(Rutiliacum) dérive de Rutilius, et que les ruines en '

question auraient pu être, dans le principe, une

villa ayant appartenu à Rutilius Numalianus, préfet

de Rome et d'origine poitevine.

Jusqu'ici les fouilles n'auraient rien révélé d'im

portant, à l'exception d'une monnaie probablement

de Vespasien. Néanmoins, il serait utile d'étudier ,

ces substructions et d'en relever un plan exact. .

MM. Callandreau et de Rochebrune se proposent .

de mettre prochainement ce projet à exécution.

M. le Président donne communication de plu

sieurs chapitres de l'histoire des princes de Condé

publiée récemment par le duc d'Aumale. Ces cha

pitres ont trait à la bataille de Jarnac et aux der

niers moments du grand général. Les faits, présen

tés sous un jour nouveau, surtout au point de vue

militaire, sont appuyés de pièces et de papiers

authentiques trouvés sous l'armure du prince de

Condé et conservés religieusement aux Archives . .

impériales.

Après cette communication, M. le Président rap-

pelle que la Société a décidé la publication de deux.,,

séries de documents sous le titre de : 1° Trésor fes. .,
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pièces angoumoisines inédites ou rares; 2° Documents

pour servir à l'histoire de l'Angoumois. Deux volumes

de la première série et un de la seconde ont paru

déjà ; les matériaux devant composer le deuxième vo

lume de la seconde série sont réunis. Il est utile de

décider en principe la publication de ces documents;

pour les voies et moyens, la Société avisera en temps

utile. Afin de compléter les pièces devant consti

tuer ce volume, M. le Président offre une série très

importante de testaments du XIIIe au XIXe siècle,

qu'il a réunis après de longues recherches. La So

ciété adopte ces diverses propositions et s'occupera

des moyens à prendre pour arriver à une prompte

impression de cet intéressant recueil.

M. de Rochedruxe donne lecture du quatrième

mémoire sur ses études pré-historiques, anthropo

logiques et archéologiques dans le département de

la Charente. Ce mémoire a pour titre : Le Tumulus-

dolmen de Cuchet.

Après avoir relaté la découverte de ce nouveau

monument mégalithique , l'auteur le décrit dans

toutes ses parties constituantes. Du groupe des tu-

mulus coniques il le range dans la classe des galgals

ou caïrn.

Il énumère les différents objets que les fouilles

ont mis au jour, objets consistant en vases identi

ques à ceux recueillis sous les monuments du même

âge et en silex taillés d'un remarquable travail.

M. de Rochebrune insiste sur le mélange carac

téristique d'objets en silex taillés et d'objets polis en

matière étrangère au pays. Il signale la position

accroupie des squelettes et décrit anatomiquement
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deux fragments d'humérus avec perforation de la.

cavité olécrànienue , perforation qui ne peut, dans

l'état actuel de la science, être considérée comme

caractéristique d'une race primordiale.

L'auteur termine en considérant le tumulus-dol-

men de Cuchet comme tète de la grande ligne de

monuments qui traverse le développement de la

Charente du nord au sud, comme aussi venant con

firmer de nouveau les règles de distribution posées

par M. Alexandre Bertrand.

Ce mémoire est complété par une planche in-4°,

représentant les objets découverts sous la cella du

tumulus-dolmen.

Demandent à faire partie de la Société en qualité

de membres titulaires :

M. Chauvet, notaire à Édon (Charente), présenté

par MM. de Rencogne, Biais-Langoumois et de Ro-

ciiebrune;

M. Daly, chirurgien-dentiste, présentéparMM. Cal-

LANDREAU, BlAIS-LANGOUMOIS et DE ROCHEBRONE.

Il est ensuite procédé au vote sur l'admission de

M. Desbouciiaud, docteur en droit.

Ce candidat ayant obtenu la majorité des suffra

ges est proclamé membre titulaire de la Société.

La séance est levée à dix heures.

Le Secrétaire de la Société,

A. Tkémeau de Rochebrunb.
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SÉANCE' DU MERCREDI 9 JUIN 1869.

PRÉSIDENCE DE M. G. BABINET DE RENCOGNE,

PRÉSIDENT.

Membres, présents : MM. l'abbé Alexandre, l'abbé

Augereau, Callandreau, Chabaneao, deCiiergé,

Delamain fils, Galzain, Frank Hine, Lurat, Mar-

chadier, do Maroussem, G. Mathé-Du.maine , l'abbé

Poitou, de Rochebrune.

M8r l'Évêque assiste à la réunion.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et

adopté.

M. le Président dépose sur le bureau les ouvra

ges suivants :

1° Bulletin de la Société départementale d'archéologie et de sta

tistique de la Drame (4" année, lf-'(;9, 13* livraison).

2' Renie des Sociétés sarantes des départements (t. IX, numé

ros de février et mars 18G9).

M. le Président communique :

1° Une lettre-circulaire et le règlement d'une so

ciété nouvelle qui vient de se fonder à Montpellier

sous le nom de Société pour l'étude des langues ro

manes. Ces deux pièces sont adressées par les mem

bres fondateurs , parmi lesquels figure notre savant

collègue M. Bo (.chérie.

M. le Président fait ressortir tout l'intérêt que

devront présenter les travaux de cette Société, à la

quelle le concours de nos philologues est acquis.

2° Un arrêté de M. le ministre de l'instruction
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publique, précédé d'un décret de l'Empereur, insti

tuant dans chaque ressort académique un prix an

nuel de 1 ,000 fr. , qui sera décerné au mémoire jugé

le meilleur sur quelque point d'histoire , d'archéo

logie ou de science intéressant les départements

compris dans ce ressort.

Tous les membres de la Société recevront pro

chainement une copie imprimée de cet arrêté. -

M. le Président dépose sur le bureau un important

travail de M. Rosset, professeur et bibliothécaire au

grand séminaire d'Angoulème, sur l'histoire de cet

établissement depuis son origine jusqu'à nos jours.

En vertu de l'article 1" du règlement, ce travail,

qui devait dans son ensemble contenir forcément des

faits relatifs aux époques postérieures au 31 décem

bre 1789, a été examiné par le bureau qui , d'un avis

unanime, en propose l'impression. La Société con

sultée adopte cette proposition à l'unanimité.

M. le Président donne ensuite communication :

1° D'un article signé : Ch. d'Orlac, et inséré dans

le n° 5 (année 1869) de la Revue historique, sous ce

titre : L'Alphabet militaire de Jean Montgeon, sieur de

Fléac, Angoumoisin. Cet ouvrage, devenu très rare,

et qui a eu deux éditions, en 1615 et en 1620, a le

mérite d'avoir précédé l'Histoire de la milice fran

çaise du P. Daniel, et doit être considéré comme un

manuel du soldat, écrit avec le savoir et l'expérience

d'un homme rompu pendant de longues années au

métier des armes. — La Société décide la réimpres

sion de cet article au Bulletin.

2° D'un mémoire sur la fondation de l'église et du

chapitre collégial de Notre-Dame de La Rochefou

XV
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cauld, extrait des minutes de Brumaud, notaire.

Ce document est jusqu'à présent le seul que l'on

puisse citer comme fournissant des renseignemeDts

sur la collégiale de La Rochefoucauld, dont les ar

chives n'ont point laissé de traces dans notre pays.

Sans entrer dans le détail des faits relatés au pré

sent mémoire, il convient de rappeler la date de la

construction de l'église et de la fondation du cha

pitre, faites, la première, en 1262, par un certain

Petrus Calha, et la seconde, au mois de mai 12()6, par

trente-deux prêtres qui firent de leur patrimoine

un fonds pour doter la collégiale. M. le Président

fait observer que cette famille Caille lui est bien

connue. Elle était très répandue et puissamment

riche au XIIIe siècle, et possédait non-seulement la

seigneurie de La Motte-Charente, mais encore de

très nombreuses rentes dans les chàtellenies de Mont-

moreau et de Montbron. Le tombeau qui leur est

consacré sous le cloître de l'ancien prieuré de Saint-

Maurice, à Montbron, et dont l'inscription est restée

parfaitement intacte, atteste encore l'importance de

cette grande maison.

Il est ensuite procédé à l'élection de MM. Chau-

vet, notaire âÉdon, et Daly, chirurgien-dentiste à

Angoulôme, présentés dans la dernière séance.

Ces deux candidats ayant obteau la majorité des

suffrages sont proclamés membres titulaires de la

Société.

La séance est levée à dix heures un quart.

Le Secrétaire de la Société.

A. Trémbau de Rochbbrune
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SÉANCE DU MERCREDI 14 JUILLET 1869.

PRÉSIDENCE DE M. G. BABINET DE RENC0ONE,

PRÉSIDENT.

Membres présents : MM. Biais-Langoumois, Cal-

LANDREAU, CARISSAN, CASTAIGNE, CHATENET, ChAUVET,

Chabaneau, de Chergé, Daly, l'abbé Denize, Gal-

zain, Lurat, du Maroussem , l'abbé Maratu, H.

Mathé-Dumaine, G. Mathé-Domaine , de Roche-

brune.

Mgr l'Évêque assiste à la réunion.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et

adopté.

M. le Président dépose sur le bureau les ouvrages

suivants :

1* Revue des Sociétés savantes (4e série , t. IX , numéros d'avril

et mai 1869).

2* Notice sur le tombeau de Jean de Langeac, par M. l'abbé

Arbellot. (Paris, Lecoffre fils, 1869, in-8#.)

3' Xotice sur le P. Honoré de Sainte-Marie, par l'abbé Arbel

lot. (Paris, Leoofl'ro fils, 1869, in-8°.)

Ces deux ouvrages sont offerts par l'auteur. —

Remerciements.

M. le Président rappelle que, dans la dernière

séance, il a donné lecture d'unelettre-circulaire de

M. le ministre et d'un décret de l'Empereur ins

tituant dans chaque ressort académique un prix de

1,000 fr. H y a urgence de nommer dès main

tenant un délégué de la Société. M. le Président
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propose M. Carissan qui, avant d'accepter, demande

qu'on veuille bien écrire à M. le recteur de l'aca

démie de Poitiers, afin dé le prier de faire connaître

l'époque où le concours doit s'ouvrir.

Il sera fait droit à ce désir de M. Carissan, dont

l'acceptation ou le refus comme délégué est subor

donné à la réponse de M. le recteur.

M. Galzain dépose sur le bureau plusieurs mon

naies en or appartenant à M. Briand , et lit une

notice descriptive sur les plus remarquables.

Parmi ces monnaies, six sont espagnoles et une

portugaise ; elles ont été recueillies à Jarnac.

M. Galzain les décrit minutieusement; il signale

comme la plus remarquable celle portant la double

effigie de Ferdinand et d'Isabelle la Catholique,

et au revers l'aigle impérial protégeant sous ses

ailes éployées l'écu aux armes de Sicile et de Jéru

salem, Castille, Léon et Grenade , avec cet exergue :

$ub umbra alarum tuarum.

L'auteur examine ensuite deux monnaies de

Charles-Quint, un écu d'Espagne, une pièce por

tugaise de Jean III, une pièce romaine représen

tant saint Paul tenant un livre de la main gauche ,

et de la droite une épée avec cette légende au re

vers : Ppntifex. Max. Paulus III; un angelot d'or

de Guienne au type de saint Michel terrassant le

dragon , trois pièces françaises des XV0 et XVIe siè

cles, un écu de France à la couronne et deux écus

d'or au soleil de François Ier.

Comme le dit, en terminant, M. Galzain, ce petit

trésor numismatique présente un véritable intérêt

historique.
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Plusieurs de ces monnaies méritent d'être repro

duites par la gravure et viendront compléter cette

notice, dont l'impression est votée au Bulletin.

M. le Président rappelle qu'il a -été bien squvent

question dans cette enceinte des droits seigneu

riaux des évêques d'Angoulême, et il mentionne

particulièrement l'élégant mémoire consacré à ce .

sujet par feu notre regretté président ^. Gellibert

des Seguins; mais il pense que le relevé- de ces

droits peut être singulièrement augmenté en con

sultant attentivement, aux archives du départe

ment, les volumineux dossiers de l'évêché d'Angou

lême. Au nombre de ceux qui n'ont pas encqre été

signalés, il cite le droit des pelotes et celui de faire

amener à la cour épiscopale tous les coupables

capturés sur les terres de l'évèché, en les faisant

entrer en la ville d'Angoulême par la porte du Palet

et passer devant l'église Saint-André.

Voici en quels termes le premier de ces droite

est relaté dans une pièce de procédure de l'année

1585:

^.ussi chascun nouveau marié estant ot demeurant «m la

baronnie de la Posne doibt pour uue fois seulement quatre,

pelottes de cuir de telle couleur que bou lui semble et aultant

pour sa femme es maisons épiscopalles le jour de la Pente-

coste, issue de vespres, par devant ledict sieur évesque ou son

grand vicaire où se trouve lors les seneschal , procureur et

greffier dudict sieur pour tenir la cour appelée communément

la cour des Pelottes, où assistent le plus souvent par plaisir et

récréation la pluspart des principaulx et plus apparents de la,-

dicte ville, assavoir : MM. les officiers du Roy, maires et esche-

vins de ladicte ville et autres, et contre les défaillans d'aporter

ou envoyer lesdictes pelottes , y a condamnations d'un baril de
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vin , les deux faisant la charge , ou telle autre amende qui est

jugée estre raisonnable ; lequel droit de pelottesestdeude toute

ancienneté et se continue tous les ans.

On trouve le second droit ainsi mentionné dans

un inventaire du trésor d'Antoine d'Estaing, évoque

d'Angoulême, fait au XVIe siècle :

Item una littera antiqua, iucipiens : « A'os Guillermut » ,

data décima septima die kalendas junii, anno Domini ducente-

simo millcsimo nonagesimo primo, per quam apparet qualiter

dominus episcopus Engolismensis habet jus ducendi et ducere

faciendi captivos alibi captos in suis terris per portam du

Pallet usque ad aulam episcopalem, transeundo ante ecclesiam

Sancti Andrée Engolismensis.

M. le Président fait aussi connaître deux hom

mages singuliers dont on rencontre peu d'analo

gues :

1° Un hommage du 24 février 1362, par lequel

Guillaume Sabouroux, de Vars, reconnaît tenir de

Bertrand Caillon, abbé de Saiut-Cybard, ainsi que

ses prédécesseurs l'ont fait depuis un temps immé

morial à l'égard des prédécesseurs dudit abbé, un

certain nombre de droits utiles, tels que ceux de

prendre, à des jours de fêtes fixés, une quantité

déterminée de miches de pain blanc, d'œufs, de

vin et autres comestibles; de percevoir deux de

niers sur chaque novice admis au monastère, etc.,

sous l'obligation, toutefois, de joncher la cham

bre de l'aumônier de l'abbaye, de lierre le jour de

Pâques, et de joncs ronds le jour de la Pentecôte,

et d'entretenir toute l'année garnis de foin les privés

des moines (tenere promitlo caméras privatas seu la
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trinas predicti loci Sancti Eparchii feno munitas per

totum annumperpeluo in fulurum).

2° Le dénombrement fourni le 4 novembre 1 390 au

roi de France Charles VI, comme comte d'Angou-

lêine , par Jean Yrvoix, clerc , Guillaume Gaignaud

et Pierre de Tirados, citoyens d'Angoulôme, des

droits qu'ils percevaient dans les foires de cette

ville et dans la cuisine dudit seigneur. Le détail

de ces droits, quoique extrêmement curieux, est

trop long pour être rapporté ici.

M. le Président termine ses communications en

donnant lecture de la première partie d'un mé

moire présenté en 1750 à l'évêque d'Angoulôme ,

François Duverdier, et portant déclaration de l'état

des revenus et charges du chapitre cathédral. Ce

document, d'une étendue assez considérable, fait

connaître au vrai la situation de l'un des corps les

plus influents de la ville au XVIIIe siècle et permet

de pénétrer intimement dans sa vie journalière.

M. Castaigne présente le dessin de deux chapi

teaux provenant de l'ancien château d'Angoulême.

Ces dessins font partie d'un album où M. Castaigne

se propose de réunir les objets les plus remarquables

composant le musée de la Société.

M. de Rochebrune annonce que notre collègue

M. Phil. Lalande , de Brive , vient de recevoir de la

Société archéologique du midi de la France une

médaille d'argent, grand module, pour son réper

toire des antiquités pré-historiques et gallo-romai

nes de la Corrèze.

Il communique une lettre de M. Chauvet, lui an

nonçant qu'indépendamment du dolmen Didon,
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connu Sous le nom de Pierre-Rougë , il a découvert

dans la même commune deux dolmens et deux

grottes taillées dans le roc.

Il informe également la Société qu'il est allé ré

cemment visiter, en compagnie de M. Daly, le

dolmen de Chardin. Il donne les dimensions exactes

de ce monument mégalithique, jusqu'ici mal décrit.

Une fouille pratiquée à un mètre de profondeur n'a

fourni aux explorateurs que de rares tessons de

poteries d'un caractère tout à fait primordial.

M. le Secrétaire se propose, dans une séance ul

térieure, de revenir sur ces communications.

Demande à faire partie do la Société en qualité

dé membre titulaire M. CaVrois, auditeur au Con

seil d'État, présenté par MM. de Rencogne, Mar-

vaud et Callandreau.

La séance est levée à dix heures.

Le Secrétaire de la Société,

A. TrKMBAU DE RoCHBBRTJNB.

SEANCE DU MERCREDI 11 AOUT 1869.

PRÉSIDENCE DE M. G. BABINET DE RENCOGNE,

PRÉSIDENT.

Membres présents : MM. l'abbé Augereau, Bé-

nard, Biais-Langoumois, Callandreau, Castaigne ,

Callaud, Chabaneau, l'abbé Chaumet, de Chergé,

Daly, l'abbé Denize, Desboochaod, Galzain, Gigon,

de La Braddière, G. Mathé-Dumaine, do Maroussem,

Pépin Sainte-Poy, l'abbé Poitou, de1 Rochebrune.



M. le Président informe la Société qu'il a écrit à

M. le recteur de l'académie de Poitiers pour con

naître l'époque où les délégués chargés d'examiner

les travaux pour le grand prix du ministère doivent

se réunir. M. le recteur lui a fait savoir qu'une

réunion préparatoire aurait lieu dans le courant de

septembre,

M. Carissan dit qu'il ne peut être disponible à

cette époque; il se yoit, à regret, obligé de décliner

la mission dont la Société l'avait investi dans la

précédente séance.

M. le Président se tiendra dès lors à la disposi

tion du comité.

M. le Président rappelle qu'à l'époque de la

mort de M. Gellibert des Seguins, une démarche

avait été faite près de sa veuve par la Société d'a

griculture, afin de nommer son fils membre de

cette société. Une démarche analogue faite par la

Société archéologique a été suivie d'une complète

adhésion de la part de Mm" Gellibert.

Il est donc utile de soumettre aujourd'hui l'admis

sion de M. Gellibert des Seguins fils à la volonté de la

Société, sans suivre cette fois les errements habituels.

Cette proposition est acceptée et M. Gellibert

fils .est élu par acclamation membre titulaire de la

Société.

M. Galzain- dépose sur le bureau une arbalète du

XVIe siècle.

Cette arme provient de l'ancien château d'Aube-

terre. M. Galzain, après avoir donné une descrip

tion minutieuse de l'arbalète en tant qu'arme faisant

généralement partie de l'équipement de l'infanterie ;
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après avoir démontré son mécanisme, décrit les dif

férentes formes et les noms qui la spécifiaient, exa

mine le spécimen qu'il possède, au point de vue

archéologique. Elle fait partie de celles connues sous

le nom d"arbalète à pied de biche; elle est complète,

c'est-à-dire qu'elle se compose d'un arc, d'un arbrier

avec son armature en fer et d'une corde; cette arme

remarquable porte encore des traces de dorure.

M. nu Maroussem dépose sur le bureau deux

monnaies royales trouvées, l'une à Sireuil, l'autre à

Chabanais.

M. l'abbé Chaumet fait passer sous les yeux de la

Compagnie le riche manuscrit composé des auto

graphes dont l'impression au Bulletin a été votée

dans une précédente séance.

M. le Président communique deux cent trente-

neuf pièces recueillies au village de Montaigon, dans

la commune de Gourville. Ces monnaies appartien

nent au XII° siècle et au XIIIe. Elles se composent en

grande partie de deniers et oboles de Richard Cœur-

de-Lion et de deniers d'Augoulême au type de

Lodoicus EtfOLi«>*=iME, portant dans le champ trois

annelets et un croissant autour d'une croisette.

On y remarque aussi, mais en très petite quantité,

quelques deniers des comtes d'Angoulême, de la

maison de Lusignan.

M. Castaigne donne communication d'un opus

cule ayant pour titre : Mémoire, signifié par Etienne

Brun, sieur du Petit- Vouillac, ancien juge de la ju

ridiction d'AngoulCme, et René Doyen et consorts inti

més, contre le chapitre de l'église cathédrale de Saint-

Pierre d'Angoulême, appelant.
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D'après ce mémoire, le chapitre d'Angoulême

était propriétaire de la seigneurie de Roffit et

d'une partie des dîmes de cette paroisse. Il proposa

aux habitants de défricher des terres incultes et de

les planter en vignes. Ces terres, sous l'habile cul

ture des tenanciers, devinrent de superbes planliers.

Pour éviter les frais de voiture et le transport des

récoltes, le chapitre fit construire un treuil à proxi

mité des plantiers.

On jouissait paisiblement de part et d'autre, dit le

mémoire, les propriétaires de leurs vignes, le chapitre

de ses droits, lorsque des esprits entreprenants formèrent

le dessein d'obliger les propriétaires â porter eux-mêmes

ou à faire porter au treuil.

De là le procès.

En 1735, le chapitre fait assigner en la sénéchaus

sée d'Angoulême; le nommé Matard, pour être con

damné à porter au treuil les droits de dîme et

d'agrier de la vendange qu'il avait recueillie.

Ledit Matard démontre par témoins que le cha

pitre était, au contraire, tenu défaire prendre la ré

colte dans les vignes de chaque propriétaire ; dès lors

désistement du chapitre.

Les choses en resteut là jusqu'en 1749, époque où

le chapitre fait valoir les prétentions qu'il avait un

moment oubliées contre le sieur Brun; celui-ci se

refuse à déférer à l'ordre, et est assigné en la séné

chaussée d'Angoulême, pour voir dire qu'il y sera

condamné. Le sieur Brun appelle en témoignage

trente-quatre propriétaires, «puis il aborde l'examen

des moyens d'attaque et de défense employés par les deux

parties. »



La fin dé 6e Mémoire est tout entière consacrée à

ces discussions.

Il se compose de quatorze pages et est imprimé

ehezJ.Charden,rueGalande,àlaCroix-d'Or,en1752.

M. lé Président continue la lecture de son mé

moire sur le chapitre d'Angoulême.

M. Biais-Langoumois lit une notice sur la fontaine

dii Maine-Gaignaud. Jusqu'à ce jour, nul historien,

l'abbé Michon excepté, n'a consacré une note à ce

petit monument du XVI* siècle, élevé sans doute

en soutenir d'une Yisite du roi François I". L'auteur

dé la notice donne la description de cette fontaine

et précise la mesure des coupes et leurs dimensions

partielles. M. Biais-Langoumois présente à l'appui

de sa lecture un croquis fort exact de cette fontaine.

M. CavRois, auditeur au Conseil d'État, présenté

dans la précédente séance, est pcoclamé membre

titulaire de la Société.

Demandent à faire partie de la 8ociété en qualité

de membres titulaires : M. l'abbé Froussard, curé

de Saint-Genis d'Hiersac, présenté par MM. Callan-

dreau, B.-LangouMoïs et db Rochebrune; M. l'abbé

Couriveau de La Villatte , professeur au petit sémi

naire de Richemont, présenté par MM. l'abbé Denize,

Callandreau et de Rochebrune ; M. Gontier, proprié

taire à Saint-Cybardeaux, présenté par MM. Callan

dreau, Biais-Langoumois et de Rochebrune.

La séance est levée à dix heures et demie.

te Secrétaire de la Société,

A. TnÉMBAU DE ROCHBBRUN*.
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SEANCE DU MERCREDI 10 NOVEMBRE 1869.

PRÉSIDENCE DE M. G. BABINBT DE RBNCOONE,

PBilIDIKT.

Membres présents : MM. l'abbé Augbreau , Biais

Lanuoumois, Briand , Bruneteau, Callandreau,

cari8san , castaiun e , gh a baneaij , daly , llîrat ,

l'abbé Maratu, Martaud, Maîjlde de L'Oisellerie,

Henri Mathé-Dumaine, PlanteaO dtj Maroussem ,

l'abbé Poitou.

En l'absence de M. le Secrétaire, M. le Secré

taire adjoint prend place au bureau.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et

adopté.

M. le Président dépose sur le bureau :

1* Revue des Sociétés savantes des départements (livraisons de

juin 1869,4* série, t. IX;— juillet-août 1869, 4' série, t. X ; —

septembre et octobre 1869, 4* série , t. X).

2° Mémoires de la Société impériale d'agriculture, sciences et arts

d'Angers (nouvelle période, t. XI, 1868, n" 2, 3 et 4;— t. XII,

1869, n"let2).

3* Mémoires de l'Académie du Gard (1867-1868).

4* Annales de la Société historique et archéologique de Châ

teau-Thierry (année 1868).

5* Bulletin de la Société départementale d'archéologie et de sta

tistique de la Drame (4* année, octobre 1869, 15* livraison).

6* Bulletin de la Société des antiquaires de l'Ouest (2' trimestre

de 1869).

7" Dictionnaire topographique du département du Gard, com

prenant les noms de lieux anciens et modernes, rédigé sous

les auspices del'Académie du Gard, parM. E. Germer-Durand,

membre de cette Académie. (Paris, imp. impériale, 1868.)

8* Bulletin de la Société impériale archéologique du midi de la

France (a* 1, juin 1869).
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9* Répertoire archéologique du département de l'Yonne, rédigé

sous les auspices de la Société des sciences historiques et natu

relles de ce département, par M. Max. Quantin. (Paris, imp.

impériale, 1868.)

10" Mémoires de la Socité impériale archéologique du midi de la

France, établie à Toulouse en IHôi (t. IX, 4' et 5' livraisons, 1869).

11" Bulletin de la Société académique du Var (nouvelle série,

t. II, 1869).

12* Épigraphie du département de Maine-et-Loire , par le cha

noine X... (Barbier de Montaut , 1869). /

13° Bulletin delà Société des antiquaires de Picardie (année

1868 , n" 3 et 4 ; — 1869, n" 1 et 2).

M. le Président donne ensuite lecture d'un Rap

port sur le Trésor des pièces angoumoisines (t. II), publié

par M. Marty-Laveaux dans le numéro de septembre-

octobre de la Revue des Sociétés savantes des départe

ments.

Il informe la Société que M™ Gellibert des Seguins

a bien voulu faire abandon à la Compagnie des

exemplaires du Trésor et des Documents historiques

qui n'avaient pas encore été mis en vente et dont,

la publication avait été faite aux frais de son mari ;

ces volumes sont aujourd'hui déposés à la biblio

thèque de la Société. — La Société se joint à M. le

Président pour remercier Mm8 Gellibert du bien

veillant intérêt dont elle vient delui donnerlapreuve.

Il rend compte de la décision du jury qui vient

de se réunir à Poitiers pour la distribution du prix

accordé par M. le ministre de l'instruction publique

au concours académique des Sociétés savantes.

M. Bi ais-Langoumois communique une inscription

lapidaire découverte à Saint-André, lors du grattage

des voûtes de cette église , et qu'il a relevée , ainsi
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que plusieurs dessins d'écussons , dont il se propose

de faire le sujet d'un travail spécial.

M. lk Président, au nom de M. de Lacroix, de

Cognac , donne lecture de deux notices sur Jacques

Favereau et l'abbé de Villiers.

M. Joseph Castaigne présente à l'examen de la

Société une très belleépreuve d'un Tableau despapiers

et monnayes, avec l'échelle de proportion de leur valeur

pendant leur cours, adoplé-par le Conseil des Anciens, le

5 messidor an Y, dessiné et écrit à la plume d'après les

originaux par A.-A. Lejeune et réduit par Tassarl.

M. Bruneteau lit une note sur un petit couteau de

bronze rapporté de Rome par M. Callandreau.

M. Lurat informe la Société que M. le curé de Juri-

gnac vient de découvrir un souterrain-refuge com

posé de plusieurs pièces.

M. Biais-Langoumois signale à l'attention de la

Société trois bas-reliefs incrustés, à Confolens, dans

le mur d'un cimetière et figurant, d'après ses obser

vations, YAnnonciation et YAgneau nimbé. Ces sculp

tures proviennent d'une chapelle voisine aujour

d'hui ruinée.

Ces anciens bas- reliefs, en forme de médaillons

parfaitement conservés, ont tous le caractère du

XII" siècle, et M. Biais-Langoumois se propose de les

photographier et d'en.offrir une épreuve à la Société,

en la faisant suivre d'une notice.

Demande à faire partie de la Société : M. Chapi

teau de Rémondias, propriétaire au château de La

Vue, près Montbron, présenté par Mgr l'Évêque,

MM. Marvaud et de Rencogne.

Il est ensuite procédé au vote sur l'admission de
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MM. Froussard , curé de Saint-Genis , l'abbé Cocri-

vEAuetGoNTiER, présentés dans la précédente séance.

Ces candidats ayant réuni la majorité des suffrages

sont proclamés membres titulaires de la Société.

La séance est levée à dix heures et demie.

Le Secrétaire adjoint,

JE,. Biais-Langoumois

SEANCE DU MERCREDI 8 DECEMBRE 1869.

PRÉSIDENCE DE M. G. BAHINET DE RENCOUNE,

PUSIDBUT.

Membres présents : MM. Bénard , Biais-Langou-

mois, Briand, Brdneteau, Callandread, J. Callacd,

Castaigne, Chabaneao, Desbouchaud, Gigon, do

Marodssem, G. Mathé-Ddmaine, H. Mathé-Dumaine,

Nadaud, Peyrecave, de Rochebrune, Warin\

M. le Président annonce qu'à la suite du con

cours ouvert à Poitiers par S. Exe. M. le ministre de

l'instruction publique, concours pour l'examen du

quel il a été délégué par la Société , M. l'abbé Che

valier, de Tours, a obtenu le grand prix de 1 ,000 fr.

pour son important ouvrage intitulé : Histoire eu

château de Chenonceaux (Indre-et-Loire).

Il informe ensuite l'assemblée que le 15 décembre

proohain doit avoir lieu une séance extraordinaire

des deux Sociétés archéologique et d'agriculture

réunies, pour l'inauguration du portrait en pied

de M. GeUÎbert des Seguins, voté par ces deux so
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ciétés ; il devra prononcer un discours à cette solen

nité, et il prie la Compagnie de vouloir bien en

écouter la lecture et lui faire part de ses apprécia

tions.

Après l'audition de ce discours, la Société , d'une

voix unanime, décerne des félicitations à M. le Pré

sident.

Il est ensuite procédé au renouvellement du bu

reau pour l'année 1870. Le dépouillement du scrutin

donne le résultat suivant :

Président: M. G. Babinetde Rencogne, archiviste

de la Charente.

Vice-Président: M. Callandreau, juge au tri

bunal civil.

Secrétaire : M. A. Trémeau de Rochebrdne, cor

respondant de la Commission de la topographie

des Gaules.

Secrétaire adjoint : M. JE. Biais-Langoumois.

Trésorier : M. Mathé-Ddmaine, avoué.

Aux termes du règlement, MM. les Conservateurs

du musée ne sont pas soumis à la réélection.

La séance est levée à dix heures.

Le Secrétaire de la Société,

A. TllÉMEATT DK RoOBBBRTTNa.
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SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 16 DÉCEMBRE 186».

Inauguration du portrait de M. Gellibert des Seguin*.

PRESIDENCE DE M. LE PREFET DE LA CHARENTE.

MM. de Rencogne, Président de la Société aj>

ehéologique; de Thiac, Président de la Société

d'agriculture; MM. Callandreau, E. Chasseignao,

Adhémar Sazerac, Vice-Présidents; MM. Clément

Prieur et A. Trémeau de Rochebrune , Secrétaires

de3 mômes sociétés, prennent place au bureau.

Un nombreux auditoire, répondant à l'appel ckg

deox sociétés réunies, remplit à l'hôtel de ville la

6alle dite des Sociétés savantes. On remarque parmi

les personnes présentes : M. le Maire d'Angoulême ;

M. l'abbé Cousseau , vicaire général ; M. le Procu-r

reur impérial et ses substituts; M. le Proviseur xi»

lycée et une députation d'élèves; plusieurs conseil

lers généraux, les chefs des différents services, et un

grand nombre de membres des Sociétés archéolo

gique et d'agriculture.

A l'onverture de la séance , qui a lieu à une heure

et demie, il est donné communication des lettres de

MM. les députés, s'excusant de ne pouvoir assister à

la solennité, retpnus à Paris par suite des travaux

de la session législative.

M. Clément Prieur , Secrétaire de la Société d'a

griculture , lit le procès-verbal relatif au vote et à

l'organisation de la souscription ouverte par les

deux sociétés pour le portrait de M. Gellibert des

Seguins.
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M. le Président de la Société d'agriculture se

iwe et prononce un discours dans lequel il envisage

M. Gellibert des Seguinssousle double point de vue

de son dévouement h l'agriculture et à la société

qui représente cette science dans la Charente. Il

rappelle ses services, ses innovations, ses sacrifices,

ses encouragements de toute sorte pour le bien de

la cause qu'il avait prise en main. Il énumère les

passages les plus saillants de ses discours aux con

cours départementaux, en fait ressortir non-seule

ment l'élégance, mais surtout le côté utile et prati

que, les enseignements qui devaient porter leurs

fruits.

Après ce discours, M. de Rexcogne, comme Pré

sident de la Société archéologique, prend à son tour

la parole.

M. de Thiac avait appelé l'attention sur l'homme

tout entier dévoué aux intérêts agricoles. M. de

Rexcogne l'envisage comme érudit, comme écri

vain, comme aussi profondément désintéressé pour

notre Société, et sa tâche ne pouvait être plus belle.

Il fait passer sous les yeux de l'assemblée la liste

de ses nombreux travaux, marqués au coin de l'élé

gance et du savoir; il signale ses collections d'auto

graphes, de gravures, de cartes recueillies à grand*-

peine, et qui plustard devaient grossir nos annales ;

les publications qu'il avait entreprises et que la

mort est venue entraver; il rappelle qu'à son initia

tive, à son dévouement, à sa générosité, nous devons

de posséder trois collections inappréciables pour les

travailleurs, et surtout le rang que notre Société

occupe dans le classement général des sociétés sa
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vantes de l'Empire. Il cite quelques extraits des

discours prononcés à la distribution des prix du

lycée, aux sociétés orphéoniques , l'éloge de dom

Rivet, plein de grandes idées, de belles et poétiques

images, dé nobles enseignements, et il termine par

cette phrase qu'un écrivain contemporain lui a appli

quée comme à l'un des plus dignes : « Ce fut un

grand homme de bien. »

Après ces deux discours, accueillis par les mani

festations les plus sympathiques de l'auditoire, cha

cun, sous le charme des paroles qu'il venait d'enten

dre , portait ses regards vers « la belle et noble

figure » dont l'artiste a si fidèlement reproduit les

traits , et, croyant avoir encore devant lui le Prési

dent jadis si affectueux pour tous, emportait, un

regret dans son cœur, celui de ne pouvoir plus,

comme à la fin de nos réunions paisibles, presser,

en sortant, la main d'un protecteur ou d'un ami.

La séance est levée à trois heures et demie.

Le Secrétaire de la Société,

A. TrÉMBAC TIR ROCHEHRUNB.



MEMOIRES

ET DOCUMENTS





ETUDES

PRÉ-HISTORIQUES

ANTHROPOLOGIQUES ET ARCHEOLOQIOJJES

DANS LE DÉPARTEMENT

DE LA CHARENTE

M. A. TRÉMEAU DE ROCHEBRUNE

Les travaux effectués sur différents points du

département de la Charente , nos recherches

de chaque jour dans les localités diverses où sont

épars tant de débris des anciens âges , les rensei

gnements que de bienveillants collègues s'empres

sent de nous fournir, les encouragements que nous

a donnés plusieurs fois la Commission de la topo

graphie des Gaules, nous permettent de recueillir

soit des restes, soit des faits propres à intéresser,

nous le croyons du moins, ceux qui, comme nous,

s'adonnent à l'étude du passé.

Faire connaître ces témoins de nos primitives

origines, étudier les peuples qui, sur notre sol,

nous ont précédés dans la voie de la civilisation ,

décrire les objets que les fouilles nous révèlent, en
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un mot, coordonner en un tout d'une importance

réelle pour nos contrées les matériaux multiples

qui émanent d'investigations dirigées dans un

esprit et un but purement scientifiques, nous a paru

une tâche utile.

Nous ne nous dissimulons pas les difficultés qui

lui sont inhérentes, malgré cela nous l'entreprenons

aujourd'hui.

Sous le titre d'Études pré-historiques, anthropolo

giques et archéologiques, nous aurons soin de publier

successivement, et chaque fois que les circonstances

nous le permettront, des mémoires dans lesquels

nous étudierons sous leurs différents aspects les

lieux où le hasard nous aura offert un ou plusieurs

points dignes de fixer l'attention.

En premier lieu, les époques pré-historiques

devront y trouver une place digne de leur impor

tance, car il nous arrivera souvent de les trouver,

de près ou de loin , unies par quelques liens à celles

qui dans un ordre normal n'en sont qu'une suite

inévitable.

A l'aide de l'anthropologie, nous essaierons, si

non de caractériser d'une manière complète les

races ou les individus dont nous aurons entre les

mains les ossements, du moins de tracer avec une

rigoureuse exactitude leurs traits constitutifs, et

peut-être par ce moyen pourrons-nous fournir des

éléments de comparaison précieux par leur multi

plicité même.

Enfin, l'archéologie, indépendamment des mo

numents et des ruines ignorées ou peu connues

qu'elle pourra nous fournir, nous facilitera le
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moyen de contrôler certaines données qui peuvent

s'y rattacher d'une façon plus ou moins directe.

Espérons que ces études comparatives formeront

une suite de documents utiles pour l'histoire de

l'homme dans notre département, et qu'il nous

sera possible de diminuer l'ombre que les siècles

ont accumulée autour d'elle.

C'est du contact d'éléments divers que la lumière

jaillit, et ce que nous voulons avant tout : c'est

la lumière.





PREMIER MEMOIRE

SUR LES RESTES

liKCOCVEBTS D1KB

LES ENVIRONS DE SAINT-MARC

PRES ANGOULEME

A quelques kilomètres d'Angoulême, dans la

vallée sauvage qu'arrose la petite rivière de l'An-

guienne et au bord du chemin qui, pratiqué sur le

flanc droit de la vallée, en face du logis de Frége-

neuil, conduit au château d'Heurtebise , s'élèvent

des rochers abruptes appartenant à la formation

crétacée (étage turonien).

Des ouvertures pratiquées dans la paroi verticale

de ces rochers, à une hauteur d'environ quatre

mètres, donnent accès dans des grottes taillées de

main d'homme, de dimensions assez restreintes,

connues sous le nom de grottes de Saint- Marc,

moins généralement sous celui de Saint-Martin-de-

Lyon.

Trois de ces grottes s'ouvrent au niveau du che
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min; de l'une d'elles jaillit une source abondante

dont les eaux vont se perdre dans les fossés bordant

les prairies avoisinantes.

Depuis longtemps elles avaient captivé notre

attention; nous les avions visitées à plusieurs re

prises afin de chercher à traduire leur origine,

lorsque ayant appris que des sépultures avaient été

découvertes dans un champ aride situé en face de

la fontaine dite de Saint-Marc , nous crûmes devoir

faire pratiquer des fouilles, persuadé que là nous

trouverions des indices propres à jeter quelque

lumière sur les habitants de ces grossières de

meures.

Nos espérances devaient se réaliser.

Il nous semble dès lors utile de relater fidèlement

les résultats que nous avons obtenus.

Un simple examen permet de préciser trois épo

ques distinctes dans la localité de Saint-Marc.

Si nous envisageons tout d'abord les grottes en

elles-mêmes, il nous sera possible de démontrer que

leur origine remonte à l'une des dernières phases

de la période anté-historique ; puis à ces habita

tions taillées dans le flanc même du rocher, aux

sépultures offrant les caractères d'une antiquité

reculée, nous verrons succéder l'époque gallo-

romaine avec ses substructions, ses briques à re

bord et les objets qui lui appartiennent; en troi

sième lieu , nous retrouverons ces mômes grottes,

mais cette fois converties en cellules par les céno

bites de l'hermitage de Lyon, venus là tout exprès

pour y chercher la solitude qu'exigeait leur vie

contemplative et s'endormir dans leurs tombes ou
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bliées à côté des derniers représentants d'une race

primitive et de ruines incendiées, vestiges du

monde gallo-romain.

Ce sont ces trois époques que nous allons succes

sivement étudier en nous appuyant pour chacune

d'elles sur les caractères qui les spécifient et sur les

restes qu'elles nous ont fournis.

A l'inspection des grottes taillées de main

d'homme placées à une certaine élévation du sol

et d'un accès généralement difficile , l'observateur

éprouve une difficulté inhérente à l'étude même

de ces demeures pour fixer leur origine comme

l'époque de leur habitat; et s'il lui est parfois

assez facile de démontrer qu'elles ont servi d'asile à

do pieux solitaires en s'aidant d'un critérium d'une

valeur certaine, il rencontre, au contraire, des

obstacles presque insurmontables , quand il doit

faire reculer leur occupation aux temps primor

diaux.

Là, en effet, les restes caractéristiques qu'il ren

contre dans les grottes naturelles habitées par

l'homme pré-historique lui font le plus souvent

défaut. Le rocher qui leur sert de sol ne peut re

celer, comme les dépots-meubles de ces dernières,

les vestiges d'une antique industrie; ceux qui y

furent déposés dans le principe ont disparu épars

on ne sait où, brisés presque toujours par des visi

teurs insouciants ou des propriétaires cupides, et

son désir de savoir s'arrête impuissant on face de

parois humides-, témoins muets qui ne sauraient

2
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plus répondre qu'imparfaitement à ses interroga

tions.

L'étude de nos grottes taillées n'a du reste trouvé

jusqu'ici aucun adepte, nous le croyons du moins;

ou si un petit nombre ont été décrites, les investi

gations n'ont pas pénétré dans le passé plus loin

qu'à l'époque non encore chronologiquement pré

cisée de la préseuce dans ces demeures de solitaires

et de religieux.

Malgré ces difficultés et ce manque de documents

propres aux grottes de Saint-Marc comme à leurs

congénères (I), en les comparant aux grottes natu

relles que nous avons étudiées et dont nous avons

récemment décrit les restes (2), nous trouvons plu

sieurs points de ressemblance qui établissent entre

elles, non un lien synchronique, mais une commu

nauté d'idées chez ceux qui les ont habitées.

Examinons les caractères à l'aide desquels nous

espérons pouvoir étayer notre manière de voir.

L'orientation des grottes taillées, leur position

dans la vallée qu'elles occupent se présente en pre

mier lieu.

En effet, les grottes de Saint-Marc, de même que

les grottes-abri de la Charente , sont situées dans

une vallée du groupe de celles que nous avons

nommées secondaires (3); pour les unes comme

(1) M. l'abbé Michon {Statistique monum. de la Charente, p. 252)

est le seul auteur qui décrive les grottes de Saint-Marc. « Il est diffi

cile d'assigner une date a de tels monuments, dit-il, cependant je fais

remonter ceux que nous possédons à une grande antiquité. »

(2) T. de Rochebrune : Mémoires svr les restes d'industrie , etc.

Paris, 1866, in-8*.

(3) T. de Rochebrune, loc. cit., p. 25.
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pour les autres, l'entrée est dirigée dans la direc

tion nord-est.

Si, comme nous avons cherché à le démontrer

dans nos mémoires sur l'industrie (1), les tribus pri

mitives choisissaient pour s'y établir les excava

tions ouvertes du côté nord-est des vallées, de pré

férence à celles disposées sur le côté opposé, et

cela dans un but déterminé, soit religieux, soit

hygiénique , on est en droit de penser que ce môme

mobile dut influer pour beaucoup sur les peuplades

appartenant à une période postérieure à celle des

grottes-abri, et que l'homme qui vint creuser le flanc

des rochers pour s'y façonner un refuge, possédait

en lui les mômes instincts que celui auquel il succé

dait, malgré le degré relativement supérieur de ci

vilisation auquel il était parvenu.

Indépendamment de l'orientation, ce qui frappe

lorsque l'on pénètre dans l'intérieur de ces grottes,

c'est leur peu d'étendue, c'est aussi leur irrégula

rité.

Il semble que, voulant creuser le rocher, l'homme

de cette époque a suivi irrésistiblement les parties

les plus tendres, les plus facilement entamables;

là, point de plan régulier, point de lignes parfai

tement symétriques; une ouverture presque tou

jours unique, des parois sinueuses, un sol faible

ment ondulé, telle est l'habitation, image fidèle de

la grotte naturelle.

Ajoutons à cela des excavations creusées dans la

paroi du rocher formant les murs de la grotte,

(1) T. de Rochebrune, loc. cit., p. 26.
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excavations rondes, carrées, parallélogrammiques,

superficielles ou profondes, disposées à des hauteurs

diverses, ayant dû servir à renfermer des provisions,

à déposer des ustensiles, ainsi qu'à d'autres usages

qu'il serait superflu d'énumérer.

Bien que la grotte-abri caractérise une époque

autre que celle qui nous occupe, il se présente quel

ques cas où, lorsqu'elle se trouvait dans des condi

tions favorables à l'homme des grottes taillées, elle

a été habitée simultanément avec ces dernières.

Deux des grottes de Saint-Marc rentrent dans cette

catégorie; mais dès lors les traces du travail effec

tué, soit à l'entrée, soit à l'intérieur, établissent

suffisamment qu'elles ont été agencées d'une façon

identique à leurs voisines, en prévision d'une ap

propriation conforme aux besoins de ceux qui les

avaient choisies.

Un caractère propre aux deux genres de grottes,

avons-nous dit , consiste dans une seule ouverture.

L'unique distinction à établir réside dans la largeur

ou l'étroitesse de cette ouverture, large pour les

grottes-abri, étroite pour celles taillées.

Pour cette ouverture unique il faut chercher un

mode de clôture identique ; or, ce mode de clôture

existe, naturellement différencié par ses dimensions

plus grandes ou plus exiguës.

De chaque côté de la paroi intérieure, de distance

en distance, sont pratiqués de petits enfoncements

généralement ronds, parfois carrés, ayant dans ce

dernier cas un de leurs côtés taillé en biseau. Cor

respondant d'un côté à l'autre , ces enfoncements

étaient destinés à recevoir l'extrémité de bois posés
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transversalement, entre lesquels, sans aucun doute,

étaient entrelacés des branchages, sorte de clayon-

nage ayant pour but de servir de fermeture, sinon

des plus solides, du moins suffisante pour préserver

l'intérieur.

Des rainures obliques et contournant le plan ver

tical du rocher s'observent, en outre, au-dessus des

ouvertures. D'une profondeur moyenne de cinq à

huit centimètres , elles étaient destinées à recevoir

les eaux pluviales ou d'infiltration , afin de les em

pêcher de tomber et de pénétrer dans la grotte.

Enfin, les traces de l'instrument à l'aide duquel

le creusement a été effectué permettent, vu leur

état de conservation sur certains points, de définir

sa forme; elles nous apprennent que la hache de

bronze des types A, C, D (1), a dû être employée.

La forme carrée et étroite de l'entaille, son peu

de profondeur, ses dimensions égales dans toute la

longueur, ne se rapprochent en rien des traces lais

sées par les instruments en fer, plus profondes et

elliptiques, qui subsistent dans les parties retou

chées à une autre époque, comme nous aurons soin

de l'exposer dans la suite de ce travail.

Tous les détails qui précèdent rencontreront ,

nous n'en doutons pas , de nombreux contradic

teurs. L'homme de ces époques, nous dira-t-on,

n'avait pas besoin de creuser le rocher pour y cher

cher un refuge, lorsque tant d'autres asiles lui

étaient ouverts sans qu'il eût besoin de se livrer à

(1) Projet de classification des haches en bronze, publié par la

direction de la Bévue archéologique. Paris, 18(50, gr. in-8".
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un travail long et pénible pour les approprier à son

usage.

Pourquoi , nous dira-t-on encore , vouloir faire

remonter si loin l'origine de ces habitations, quand

des auteurs dignes de foi les considèrent comme

autant de cellules habitées par des solitaires ou des

refuges occupés pendant les guerres de religion ?

Il nous semble facile de répondre à ces deux

objections, les plus plausibles, nous le croyons, qui

puissent nous être posées.

Pour ce qui a trait à la première , on ne pourra

que tourner indéfiniment dans un cercle vicieux ,

car si l'on veut admettre uniquement la station des

grottes naturelles à cette période , on retombera

forcément dans l'une des phases les plus primitives

de la grande époque anté-historique; or, nous vou

lons démontrer, au contraire, que nous avons affaire

à l'une des plus récentes de cette grande époque

que nous classerons à la fin de celle des dolmens,

ainsi que nous espérons le démontrer.

Les excavations pratiquées sous le sol , les habi

tations trogloditiques creusées de main d'homme,

dont un grand nombre ont été décrites par divers

savants et notamment par M. Devais (I) avec les

débris qu'elles recelaient, ont été classées dans la

période pré-historique.

Quoique faisant partie intégrante de cette épo

que, certains de ces souterrains, celui du Cros , à

Leojac (Tarn-et-Garonne), par exemple, décrit par

(1) Moniteur (In l'archéologue , 2' série, t. I", n* 11, 1" mai 1867,

p. 354.
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l'auteur précité (I), témoignent d'un travail bien

supérieur à celui du creusement de nos grottes.

M. Devais cite les imbrications de la voûte des ga

leries au-dessus d'une grande niche , creusée très

probablement, dit-il , dans un but religieux , les

moulures de la porte qui conduit à la première

chambre, etc., etc.

Cette remarquable habitation renfermait de nom

breux restes caractéristiques de l'époque où elle

remonte, tels que haches en pierre, vases identiques

ù ceux des dolmens.

M. Aymard (2), en parlant des souterrains de la

Haute-Loire, qu'il classe également à l'époque anté-

historique, les divise en deux types : celui des ca

vernes creusées dans les profondeurs du sol; celui

des grottes taillées dans des roches volcaniques, en

contre-haut du sol environnant, et dans ces dernières

il a recueilli des silex taillés (3).

M. Batissier (4) nous apprend qu'en Sardaigue

« il existe un nombre considérable de grottes tail

lées dans le roc remontant à une antiquité très

reculée. Ces excavations, ajoute-t-il , ont été pra

tiquées dans la paroi verticale des collines qui cei

gnent les vallées. Ce sont des espèces de cellules à

(li O. de Mortillet : Matériaux pour l'hist. de l'homme, 2' année,

t. II, p. 438.

(2) G. de Mortillet, loc. cit., p. 218.

(3) Moins heureux que nos savants confrères, nous n'avons pu re

cueillir aucun objet dans les grottes de Saint-Marc. Nous devons dire

cependant qu'elles contenaient des poteries, brisées et perdues il y a

plusieurs années par l'un de leurs propriétaires. Ces restes ne de

vaient pas être les seuls qu'elles contenaient.

(4) Batissier : Ilist. de l'art monumental, p. 323.
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ouvertures paraissant de loin comme une file de

fenêtres. Chaque porte donne entrée dans de petits

appartements composés de plusieurs chambres

basses et étroites communiquant entre elles. »

Il n'y a donc pas une trop grande présomption

de notre part, après de semblables faits, de récla

mer pour nos grottes taillées de Saint-Marc la

même faveur que celle accordée aux monuments

que nous venons d'énumérer; le mode do procéder

est le même dans toutes ces habitations, le but

proposé est également semblable; il existe donc

entre elles un synchronisme forcé.

De plus, si, comme cela est démontré, certaines de

ces habitations trogloditiques ont été creusées à

l'aide d'instruments de pierre, à plus forte raison les

difficultés inhérentes au travail du creusement

devaient être moindres lorsque l'homme maniait

des outils de métal, et nous avons vu qu'à Saint-

Marc la hache de bronze a été employée.

Ajoutons qu'il n'était pas plus impossible de

creuser les rochers des environs de Saint-Marc, d'un

grain généralement peu résistant, que les roches

volcaniques de la Haute-Loire, les collines de la

Sardaigne, ou que de sculpter en creux et en relief

la paroi des tables et des supports granitiques des

monuments de Gavrinis, Tumiac, Manné-er-hrock,

Loc-maria-ker et autres dans le Morbihan (1).

Quant à l'objection qui consiste à considérer nos

(1) Baron A. de Bonstetten : Essai sur les dolmens, pi. I et II; —

et Davy de Cussé : Recueil de signes sculptr1.* sur les monuments

mégalitiques du Morbihan, livr. 1 et 2.
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grottes comme ayant été taillées pour servir de

refuges pendant les guerres de religion, elle ne

nous paraît pas avoir une bien grande valeur.

A cette époque, où la proscription, les tortures

et la mort étaient le partage des vaincus, il nous

semble difficile d'admettre qu'on aurait eu le temps

de creuser des abris clans le flanc des vallées sau

vages; c'est alors que les ouvertures naturelles

auraient été bien préférables.

Des preuves de ce que nous avançons ne man

quent pas, même aux époques antérieures aux

guerres de religion. Il nous suffira de citer un

article de M. Desnoyers (I), où il rappelle un pas

sage de Florus , dans lequel il est dit : que César

ordonna que les cavernes dans lesquelles les Gau

lois d'Aquitaine s'étaient retirés fussent fermées; et

cet autre passage de Sir Lyell (2) : « On rapporte

qu'à une époque aussi peu reculée que le VIII0 siè

cle, les habitants de l'Aquitaine se défendirent dans

des cavernes contre le roi Pépin. »

On pourra nous objecter sans doute aussi les

catacombes, où les premiers chrétiens, proscrits par

les tyrans de Rome païenne , se cachaient pour

célébrer les mystères sacrés. Nous n'avons garde do

réfuter un fait semblable, depuis longtemps acquis,

mais nous dirons : Si les chrétiens contribuèrent à

les creuser, ce ne fut que par ordre de ceux qui les

condamnaient au travail des carrières, ad arenam

(1) Desnoyers : Bulletin de la Société géologique de France, t. II,

p. 252.

12) Sir Lyell : Principes de géologie, 2" partie, p. 418.

3
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fodiendam (I), nous disent les Actes des martyrs, et

non pas de leur propre mouvement, dans l'intention

de se ménager un refuge ; puis, quand les persécu

tions se multiplièrent et sévirent dans toute leur

vigueur, « ils purent se réfugier dans ces lieux

qu'ils connaissaient parfaitement et où il leur était

facile d'échapper à leurs implacables ennemis (2). »

Les cénobites de l'hermitage de Lyon, eux aussi,

trouvèrent les grottes de Saint-Marc creusées long

temps, bien longtemps avant leur venue; ils les

occupèrent et leur firent subir les modifications di

verses que nous y voyons aujourd'hui.

Il nous paraîtrait superflu, après ces éclaircisse

ments, de passer maintenant en revue et une à une

les grottes de Saint-Marc, pour en donner une des

cription minutieuse.

Les caractères que nous leur avons assignés nous

semblent suffisants pour les faire connaître telles

qu'elles étaient à l'époque où la peuplade qui les a

façonnées les habitait. Dans la cinquième partie de

ce travail, cette étude trouvera plus naturellement

sa place, car alors il nous faudra montrer les faibles

changements qui durent y être apportés pour les

convertir en cellules d'anachorètes, et seulement

alors la description en sera nécessaire.

Nous avons esquissé les motifs qui nous portent

à les considérer comme appartenant à l'une des

dernières périodes du grand tout anté-historique ;

nous jugerions cependant ces motifs insuffisants, si

(1) Batissier, loc. cit., p. 338.

(2) Batissier, loc. cit.
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des indices d'une valeur plus concluante ne venaient

confirmer nos déductions.

Nous les trouverons dans l'étude du cimetière

qui s'étend à peu de distance des grottes, cimetière

d'où nous avons exhumé les restes de ceux dont

nous venons de parcourir rapidement les demeures.

L'espace occupé par le cimetière de Saint-Marc

mesure une étendue superficielle de quatre cents

mètres carrés environ et comprend la partie la plus

élevée des terrains situés en face de la fontaine.

Les sépultures, placées à une profondeur oscillant

entre 50 centimètres et 1 mètre , sont creusées dans

un sol que nous traduirons par la coupe suivante :

A. — Terre végétale 0,20e

B. — Terre argileuse avec fragments cal

caires 0,35

C. — Terre friable noirâtre 0,15

I). — Terre argilo - sableuse jaune avec

fragments de travertin moderne.. 0,30

E. — Sables argilo-siliceux oo

L'orientation N.-E., invariable pour toutes les

sépultures , concorde avec ce que nous avons dit

plus haut relativement aux grottes creusées au-

dessus du flanc de la vallée.

Isolées entre elles par un espace de 15 à 20 cen

timètres , ces sépultures se résument à un type

offrant de légères différences , suivant la couche de

terrain qui les renfermait. Très souvent superposées

et séparées dans ce cas par une faible épaisseur de

terre , elles étaient disposées en quinconce.
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Elles consistent en une fosse peu profonde (20

centimètres) ayant la forme d'une auge, avec un

rétrécissement au niveau de la tète, et d'une lon

gueur totale , pour les adultes , de 1 mètre 30 centi

mètres à I mètre 40 centimètres sur 35 centimètres

de large.

Le corps reposait sur le sol argileux ainsi creusé,

sans intermédiaire d'aucune nature, de même que

sans aucun couvercle ; la terre seule l'environnait

de toute part.

Deux pierres plates grossières étaient placées de

chaque côté de la tête; une troisième, un peu plus

large , reposant sur les deux premières par ses ex

trémités, la recouvrait imparfaitement.

Ce genre de sépulture était caractéristique de la

couche argilo-sableu.se D de la coupe ci-jointe. Dans

la couche C, outre cette disposition qui leur était

commune , on remarquait deux ou trois autres

pierres disposées le long du cadavre , ainsi que trois

à l'extrémité des pieds.

La position des squelettes se trouvait aussi un peu

différente suivant les tombes de l'une ou l'autre

couche. La tête , chez les uns , était posée de profil,

inclinée du côté droit , fortement infléchie vers la

poitrine ; dans les autres la face était tournée vers

le ciel ; tous indistinctement étaient étendus sur le

dos, les jambes allongées, avec les bras plies l'un

sur l'autre et reposant en X sur la portion anté

rieure de l'abdomen.

Les sépultures d'enfant dominaient, surtout de

un à dix ans.

Nous avons rencontré dans quelques-unes une
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matière noire , onctueuse au toucher, tachant les

doigts, répandue sur les ossements et les pierres,

plus particulièrement vers la région des pieds.

Deux cadavres d'adultes , dont les sépultures

étaient intactes , manquaient de tète ; un troisième

était privé de pieds.

Indépendamment de ces dispositions, un carac

tère qui, nous le croyons, n'a pas été signalé jus

qu'ici, est propre à toutes les sépultures étudiées.

Nous avons dit que la terre seule recouvrait les

cadavres et que son épaisseur variait entre 50 cen

timètres et I mètre. Or, à quelque profondeur que

nous ayons affaire et ;ï 1 5 centimètres au-dessus de

la tête de chaque cadavre, nous avons constaté la

présence d'une pierre de 45 à 50 centimètres de haut

sur 20 à 25 centimètres de large, plantée dans une

position verticale.

Les dimensions de ces pierres debout , leur im

plantation , leur disposition étaient toujours les

mômes, que ce fût la sépulture d'un adulte ou celle

d'un enfant. Entièrement recouvertes de terre, il

eût été difficile de deviner leur présence avant que

la tranchée fût ouverte.

Une sépulture d'enfant offrait cette particularité

remarquable, unique dans toute l'étendue du cime

tière, c'est que, tout en étant creusée comme les

autres, elle était surmontée par un véritable dolmen .

Sous une dalle de 85 centimètres de long, de 45

de large et 10 d'épaisseur, supportée par trois piliers

de 20 centimètres de haut , était enfoui le squelette

d'un petit enfant d'un an environ. Le corps repo

sait dans une auge en tout semblable à celles avoi
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sinantes ; une pierre debout existait également au-

dessus de la tête , séparée de la table du dolmen par

une épaisseur de 20 centimètres de terre.

Les quarante sépultures que nous avons fouillées

ne nous ont fourni que peu d'objets d'art; malgré

leur petit nombre, ils dénotent une grande an

cienneté.

Les restes que nous avons recueillis consistent

principalement en fragments de vases d'une pâte

grossière contenant des modules siliceux en grand

nombre , tous de couleur grise ou noire. La teinte

plus claire de la cassure dénote une cuisson impar

faite. Ils sont à fond plat , à panse très renflée ,

généralement sans anses; le bord large porte un

bourrelet extérieur incliné très obliquement.

La panse est ornée de dessins identiques sur cha

que vase, formés de deux lignes parallèles plus ou

moins espacées, entre lesquelles régnent des impres

sions figurant des chevrons se coupant à angle aigu,

ou en losanges disposés irrégulièrement, traversés

par des lignes perpendiculaires ou obliques. Ces

dessins ont dû iHre façonnés en creux, à l'aide d'un

instrument probablement en bois et à biseau coupé

carrément.

Quelques-uns portent seulement des lignes con

centriques diminuant de largeur du sommet à la

base , d'autres de simples enfoncements longitudi

naux. L'un de ces vases, intentionnellement brisé et

dont les fragments épars sous la cella du dolmen

précité nous ont permis d'en restaurer une partie,

mesure à son ouverture un diamètre de 105 milli

mètres sur 250 au milieu de la panse ; l'épaisseur



— 23 —

des parois est de 10 millimètres. Les dimensions des

autres vases ne sont pas inférieures à 120 millimè

tres dans leur plus grand diamètre.

Un seul fragment portait une anse faite d'un ma

melon traversé par un trou elliptique analogue au

vase de Castellazo, figuré dans un récent travail de

M. G. de Mortillet (I), mais de dimensions plus fortes.

Cette anse appartenait à un vase d'une facture très

grossière, à pâte à peine cuite et nullement fait au

tour.

Une tombe d'adulte contenait une portion de

hache polie en silex fortement cacholoné et plusieurs

molaires de cheval.

Un petit instrument en bronze , sans aucun doute

une pince épilatoire, retenue, ainsi que deux tiges

également en bronze , par un anneau non fermé de

même métal , s'est rencontré dans la sépulture de

petit enfant et tout près de la tête.

Deux choses ont tout particulièrement fixé notre

attention dans l'étude de ce cimetière : 1° le tom

beau du petit enfant; 2° les pierres debout surmon

tant la tête de chaque cadavre. Dans le premier nous

voyons un véritable dolmen ; dans les secondes, une

réminiscence du menhir ou peulwan.

M. Morlot, dans un travail sur le passage de l'âge

de pierre à l'âge de bronze , dont nous trouvons un

compte-rendu dans les Matériaux pour l'histoire de

l'homme (2) , s'exprime ainsi :

(1) G. Ue Mortillet : Le signe de la croix avant le christianisme,

p. 41, fig. 19.

(2) G. de Mortillet, loc. cit., t. II, p. 286.
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« Les constructions en gros blocs dans lesquelles

on plaçait les morts sans les brûler pendant l'âge de

pierre disparaissent; on livre maintenant le corps

du défunt aux flammes et l'on élève au-dessus de

ses cendres un monticule arrondi , le tumulus. Le

changement est d'autant plus frappant que dans le

Mecklembourg , et plus au nord , on ne connaît pas

de mode de sépulture à construction intermédiaire

qui établirait un passage graduel entre les deux

genres si différents dont nous venons de parler.

Le professeur Nilson a inféré de ce changement une

modification profonde dans les idées religieuses. »

Daniel (1), dans un travail sur les anciennes sé

pultures de l'Allemagne , les divise en trois classes

principales :

« 1° Les constructions sépulcrales en gros blocs

bruts , vulgairement nommés hùnenbett, et dans les

quels on rencontre les instruments de silex , point

de métal ;

« 2° Les tombes en forme de tumulus recou

vrant les restes du défunt et qui fournissent du mé

tal (bronze);

« 3° Les enfouissements d'urnes cinéraires plus

ou moins nombreuses, constituant de véritables

cimetières, dits champs d'urnes , où le cuivre se

trouve associé au fer. »

De son côté, le baron de Bonstetten, dans son

essai sur les dolmens (2), décrit sous le titre de pe

tits dolmens apparents en forme d'auge des dol-

(1) G. de Mortillet, loc. cit., t II, p. 289.

(2) Loc. cit., pp. 12 et guiv.
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mens de faibles dimensions, propres aux départe

ments du centre et du midi de la France, ainsi qu'à

l'Algérie, n'ayant souvent que 1 mètre 50 centi

mètres de long et dont la hauteur n'excède pas 45

centimètres ; il ajoute :

« Ces petits dolmens rappellent déjà par leurs

formes et leurs dimensions les sarcophages de l'âge

du bronze On choisit des matériaux de

moindre volume et il s'opère une transition du

dolmen au sarcophage, de telle façon que la tombe

devint d'abord un sarcophage recouvert d'un dol

men, puis les supports du monument diminuèrent

insensiblement en hauteur; la table se rapprocha

du sol et finit par devenir le couvercle môme du

sarcophage, avec ses supports comme paroi

« Les jayantières du département du Tarn-et-Ga-

ronne et des sépultures analogues aux environs

d'Alger représentent la fin de cette époque de tran

sition où la distinction entra le dolmen et le sarcophage

devient presque impossible à établir. »

Il parait évident pour nous, d'après ces citations,

que jusqu'ici on n'a rencontré dans les sépultures

des premiers âges qu'un passage brusque entre le

dolmen proprement dit, le tumulus et le sarco

phage. Nous pouvons ajouter que la distinction

entre certains dolmens couverts et certains tumulus

n'est souvent pas appréciable; mais ce n'est pas le

lieu de discuter cette opinion, sur laquelle nous au

rons à revenir plus tard. Les petits dolmens à auge

du centre et du midi de la France, ceux aussi de

l'Algérie, paraissent même ne pas suffire pour for

mer le lien cherché entre les deux modes de sé

i
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pulture, puisque de l'aveu môme de l'auteur qui

les décrit, nous venons de le voir, la séparation en

tre le dolmen et le sarcophage devientpresque impossible

à établir.

Cette époque de transition , ce trait d'union

cherché, nous croyons l'avoir rencontré , et c'est à

l'aide de notre sépulture de petit enfant que nous

allons faire en sorte de le démontrer.

Nous voyons que ce dolmen , tout en se rappro

chant de ceux à auge décrits par le baron de Bous-

tetten, en diffère sous plusieurs aspects, abstraction

faite des dimensions, de peu d'importance dans la

question.

Il s'en distingue d'abord, en ce qu'il était enfoui

sous le sol et non apparent, raison pour laquelle il

ne peut être classé dans la même catégorie. L'auge

creusée dans le sol en dessous de la table du dol

men , auge ne contenant qu'un cadavre et , comme

celles qui lui sont voisines , pourvue de pierres

plates fichées autour de la tête, quelquefois le long

du corps et aux pieds, représente la seconde diffé

rence.

En outre, contrairement aux petits dolmens, la

table du nôtre n'était soutenue que par trois sup

ports, et aucune autre pierre ne délimitait la paroi

de la cella qui, par ce fait, avait quatre côtés d'ouverts

au lieu d'un seul.

Ces caractères manifestes propres à notre sépul

ture, et surtout l'auge avec toutes ses particulari

tés d'une part, les quelques liens de ressemblance

communs avec les petits dolmens de l'autre, nous

permettent de considérer notre sépulture comme
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pouvant unir le dolmen au sarcophage, comme mar

quant la transition insensible demandée.

Le dolmen existe, l'auge primitive se montre en

dessous sans avoir subi aucun des changements que

l'avenir lui réservait. Elle est creusée dans uu sol

meuble ; de grossières pierres plates posées de dis

tance en distance soutiennent ses parois à des inter

valles inégaux ; la table, portée par des supports peu

élevés, la recouvre en laissant un espace vide entre

elle et sa surface inférieure; ce n'est pas encore le

slone-cisls, blocage, pierres ou petites dalles entou

rant le squelette ou l'urne cinéraire (1), mais ce

n'est plus le dolmen proprement dit, c'est un ache

minement de l'un à l'autre, un mélange qui impli

que une phase qui vient de finir, comme aussi une

période nouvelle qui apparaît.

Le brusque changement sur lequel se fonde le

professeur Nilson pour supposer une modification

profonde dans les idées religieuses et tout l'ordre

social (2), modifications vraies, sans doute, pour les

contrées qu'il examine , n'a pas la môme raison

d'être pour la localité de Saint- Marc.

Si nous avons réussi à démontrer la progression

lente d'un mode de sépulture à un autre, on ne

pourra nous refuser d'admettre comme conséquence

que notre mode d'ensevelissement n'est pas le fait

d'une peuplade envahissante, de mœurs e«t de

croyances étrangères.

Un changement a pu, a dû môme, par suite d'un

il) B. de Bonstetten, loc. cit.

lî) G. de Mortillet, loc. cit.
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degré de plus franchi parlacivilisatiou, modifier les

coutumes et les usages des habitants; mais ces chan

gements se sont opérés peu à peu, sans secousses, et

les idées religieuses surtout qui, une fois gravées

dans le cœur de l'homme, quelque primitif qu'on le

suppose, se transforment d'autant plus difficilement

qu'elles sont plus inhérentes que toute autre à sa

nature pensante et libre, se sont maintenues sem

blables à celles de la génération qui avait précédé.

Nous en chercherons une preuve dans les pierres

debout accompagnant toujours la tôte des cadavres

et que nous avons assimilées à des menhirs.

Quelque hypothétique que soit le problème encore

sans solution de la destination probable de ce

groupe de monuments, le menhir a été considéré

par plusieurs comme monument commémoratif,

aussi comme un emblème de la Divinité. Les plus

anciens documents en témoignent :

« Surgens ergo Jacob mane, nous dit la Genèse (1),

tulit lapidera quem supposuerat capiti suo, et erexit in

lilulum fundcns oleum de super. »

Plus loin, nous trouvons dans le livre de Josué (2) :

« Duodecim quoque lapides quos Jordanis alveo sump-

serant posuit Josue in Galgalis, — et dixit ad filios

Israël : Quando inlerrogaverinl filii veslri cras patres

suos et dixerint eis : Quid sibi volant lapides isti? —

Bocébitis eos alque dicetis : Perarantem alveum transivit

Israël Jordanem istum. »

(1) La Genèse, cli. xxvm: comm. litt. de Dom Calmet. Édit. in-4-,

M DCC VII.

(2) Livre de Josue, ch. îv; comm. litt. de Dom Calmet.
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Pline l'Ancien en fait aussi mention : * Trabes ex

eo [lapide] fecere reges quodam cerlamine obeliscos vo-

cantes, solis nomini sacralos. Radiorum ejus aryumen-

ium in effigie est. »

Qu'ils soient isolés au milieu d'un cercle de

pierres, comme à Puy-Pauliac {Corrèze' [\], par

exemple; qu'ils se dressent en face d'une série de

tumulus symétriquement alignés, comme à Ortri-

giers ; Cantal) (2); qu'enfin, ils servent d'enceinte

aux dolmens, comme dans le nord de l'Allemagne,

le Danemark, l'Angleterre, et plus rarement en

France (3) , pour la majorité de ceux qui ont étudié

la question, les menhirs, ou constatent un événe

ment, ou surmontent une sépulture, ou protègent

l'abord d'un espace consacré au culte.

Or, dans le cimetière de Saint-Marc, quel but

autre pourraient avoir les pierres debout qui s'y

rencontrent? Elles surmontent un cadavre; donc

elles révèlent l'emplacement qu'il occupe.

La cippe funéraire leur doit son origine. Pourquoi

ici cette cippe funéraire primitive plantée par des

mains grossières ne serait-elle pas le symbole d'une

croyance et destinée à consacrer un emplacement

choisi ?

L'homme de toutes les époques, nous l'avons dit

plus haut, nous l'avons écrit dans d'autres pages, et

nous ne craignons pas de le répéter encore, garde

en lui un sentiment religieux qu'il lui faut fatale

(1) T. de Rochebrune : Huit jours dans la Corrèze, p. 17.

(2) P. Lalande, in litt.

iîi B. Bonstetten, loc. cit.
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ment manifester quelles ques soient ses mœurs et

ses coutumes.

Il vient un moment où ce sentiment prédomine

en lui et se fait plus puissamment sentir. Excité par

une force indomptable, il faut qu'il s'épanche au

dehors; et n'est-ce pas alors qu'un être qui lui était

cher s'éteint et disparaît pour toujours? N'est-ce

pas aussi à ce moment que la pierre qu'il érige sur

son cadavre, qu'elle soit brute ou chargée d'or

gueilleuses fouillures, devient pour lui le centre

d'un culte, où il vient évoquer la Divinité qu'il im

plore comme le souvenir de celui qui n'est plus?

Il nous faut maintenant interroger les ossements

extraits des sépultures de Saint-Marc et essayer par

une étude attentive, sinon à résoudre la difficile

question de leur origine, du moins à traduire aussi

fidèlement que possible les caractères qui les spéci

fient.

L'ensemble des crânes que nous avons recueillis

dénote chez tous les sujets un type tranché et net

tement défini, appartenant à la division des doly-

chocéphales, l'indice céphalique 70 restant au-

dessous de 72, moyenne extrême de ce groupe (I);

en outre, le prognatisme est fortement accusé chez

eux.

Examinons les formes caractéristiques de ces

crânes suivant leurs différents aspects, d'après la

méthode indiquée par Von Baer.

il) Cari. Wogt : Leçons sur l'homme, p. 64.
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Vus d'en haut, ils présentent une forme ellipti

que. Le grand diamètre transversal se trouve un

peu en arrière du milieu et correspond à deux an

gles dont le sommet s'appuie sur les protubérances

pariétales. La partie antérieure de l'ellipse, forte

ment aplatie entre les protubérances frontales, dé

crit une ligne sinueuse; sa partie postérieure est

tronquée à une faible distance du point de contact

de la suture sagittale avec la suture lambdoïde.

Posés de profil, on remarque avant tout une proé

minence très grande des mâchoires. La ligne déli

mitant le contour général du crâne s'infléchit obli

quement sur le milieu du frontal, pour se relever

et former une saillie au-dessus de la suture nasale;

elle se creuse légèrement clans la région de la fonta

nelle antérieure, pour se relever et décrire un ren

flement au-dessus de la suture lambdoïde. Après

s'être infléchie à partir de ce point, elle se relève et

décrit une courbe allongée vers la portion antéro-

postérieure de l'occipital. Le crâne suivant cette po

sition affecte dans tout son ensemble une forme

ovoïde ; son plus grand diamètre correspond, comme

dans le premier aspect, aux protubérances parié

tales et traduit le développement de la région occi

pitale.

L'orifice auditif, d'un diamètre assez considérable

(0,012 millimètres), se trouve situé en arrière, aux

deux tiers environ d'une ligne qui, passant par son

centre, irait correspondre d'une part au bord den

taire du maxillaire supérieur, de l'autre au point

le plus saillant de la base de l'occipital; l'apophyse

mastoïde est volumineuse et courte , la portion
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écailleuse du temporal large, ainsi que la ligne

semi-circulaire qui indique l'attache supérieure du

muscle temporal, celle-ci fortement accusée. L'ar

cade zygomatique est large et saillante; la cour

bure des os propres du nez au niveau de la suture

nasale profonde ; ceux-ci courts et larges, le bord

du maxillaire supérieur proéminent, les dents im

plantées très obliquement.

Envisagés suivant la face postérieure, on constate

que par suite du développement des protubérances

pariétales et de l'élévation au point supérieur de la

suture sagittale, le sommet est faiblement relevé en

toit. Le contour des crânes, dans ce cas, prend une

forme pentagonale bien définie dont, l'angle le plus

aigu répond à la moitié de la suture sagittale et le

côté le plus large à la base de l'occipital ; la ligne de

cette base s'excavant un peu au-dessous de la pro

tubérance occipitale.

L'étude de la face antérieure nous donne les

protubérances frontales passablement développées.

Les arcades susorbitaires forment un bourrelet sail

lant et dénotent un développement très grand des

sinus frontaux, développement qui existe en effet.

Les orbites, assez espacés l'un de l'autre, s'infléchis

sent légèrement à partir de leur face supérieure et

forment un angle obtus dans le voisinage de la su

ture nasale; ils présentent un faciès rectangulaire à

angles arrondis, l'un d'eux s'élargissant pour for

mer une gouttière dans la région de la glabelle.

L'ouverture nasale est large, trapézoïdale, à som

met insensiblement arrondi et à bases se prolon

geant en avant pour former l'épine nasale; le
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maxillaire supérieur, large, offre de fortes protubé

rances correspondant aux canines ; la fosse canine

est profonde, les trous orbitaires fortement creusés,

l'apophyse montante courbée à angle aigu, l'émi-

nence malaire accentuée, l'os de la pommette large,

faisant saillie et se courbant à angle presque droit

avec l'arcade zygomatique.

A l'inspection des crànos vus par la partie infé

rieure, on observe que la base présente une courbe

allongée au-dessous de la protubérance occipitale ;

la crête occipitale externe n'existe pas ; au contraire,

la ligne qui passe par son centre devient fortement

concave.

Le trou occipital est situé un peu en arrière du

milieu d'une ligne menée du bord dentaire du

maxillaire supérieur, au point le plus proéminent

de l'occiput. Son bord antérieur, à une distance

assez éloignée du bord postérieur du palais osseux,

est très large, pentagonal ; lescondyles plats, larges,

dirigés obliquement.

Les fosses temporales sont creusées assez forte

ment en arrière des arcades susorbitaires; l'espace

compris entre les apophyses mastoïdes est grand;

ces dernières s'infléchissent en dedans, de façon que

leur sommet se porte vers l'occipital; les arcades

zygomatiques sont fortement écartées, leur ensem

ble figure un quadrilatère à angles arrondis; les

cavités articulaires du maxillaire inférieur, peu pro

fondes, sont situées en arrière.

L'apophyse styloïde est longue et robuste , la

fosse jugulaire très profonde, le trou stylo-mastoï

dien grand et incliné obliquement. Le palais osseux

5
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représente un fer à cheval allongé dont la plus

grande largeur règne le long du bord dentaire, les

deux extrémités postérieures se rapprochent vers

la dernière molaire ; l'apophyse palatine est peu

développée, sinueuse, et divise la voûte en deux

parties égales; les fosses nasales postérieures sont

très larges, hautes et profondes.

Si maintenant nous examinons le maxillaire in

férieur dans son ensemble, nous le voyons large et

robuste; ses branches sont fortement inclinées

en arrière quand il est vu de face.

Vu de profil, elles forment un angle très obtus ;

l'éminence du menton est médiocrement déve

loppée et carrée, les deux lignes obliques externes

forment avec ses points extrêmes un angle aigu ; les

trous mentonniers sont largement ouverts, l'apo

physe geni est à peine indiquée par une très faible

protubérance, l'apophyse coronoïde est courte et

triangulaire; le col du condyle, très oblique, est

également court ; les dents sont implantées obli

quement.

A la suite de cette description des crânes de

Saint-Marc, nous croyons utile de donner le tableau

suivant de leurs différentes mesures, principalement

d'après les méthodes de Wirchow et Welker (1).

Les mesures autres que celles mentionnées sur

les tableaux de ces deux anthropologistes feront

l'objet d'un tableau spécial.

(1) Ces mesures, prises sur vingt-quatre crânes d'adultes, représen

tent la moyenne résultant de la mensuration de chacun d'eux. Nous

avons éliminé les crânes d'enfants et de femmes.
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Il —1

TABLEAU DE LA MENSURATION DES CRANES

DE SAINT-MARC.

(Méthode de Wirchow et Welker.)

Direction des mesures Mesures

et points .(in les déterminent. en millimètres.

Circonférences.

Autour des protubérances frontale et occipitale

La portion île ce contour comprise entre les su- 420.

180.

400.

110.

110.

Bord antérieur du trou occipital en droite ligne à 180.

396.

260.

En droite ligne de l'angle de l'apophyse zygomati-

280.

que sur l'orifice auditif au même point de l'autre

440.

211.Entre les mêmes points, par-dessus le crâne

170.

Diamètres.

De la suture nasale à la pointe de la suture lamb-

155.

De la glahelle a la plus forte courbure de l'occiput. 190.

Du milieu de l'espace compris entre la protubé

rance frontale et la protubérance occipitale 170.

Du bord postérieur du trou occipital à la pointe

150.

Entre les angles de l'apophyse zygomatique et l'os

95.

Entre les pointes des grandes ailes du sphénoïde... 145.

150.

Entre les angles extérieurs et postérieurs des os

140.

135.

100.
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Direction des mesures

et points qui le* déterminent.

Mesures

en millimètres.

Mesures obliques.

De la protubérance frontale à la pariétale

De la protubérance frontale à l'apophyse zygoma-

tique

De l'apophyse mastolde à l'apophyse zygomatique..

De l'apophyse mastolde à la protubérance parié

tale

De la protubérance pariétale à l'occipitale

De l'apophyse mastoïde a la protubérance occipi

tale

Angles.

Entre deux lignes menées, l'une du bord antérieur

du trou occipital à la racine du nez, l'autre de

l'épine nasale à la racine du nez

Entre deux lignes menées de la racine du nez et du

bord antérieur du trou occipital à la scelle tur-

cique

155.

115.

145.

150.

110.

160*.

TABLEAU DES MESURES DIVERSES NON PORTEES

AU TABLEAU PRECEDENT.

Direction des mesures

et points qui les déterminent.
Mesures.

Angle facial.

(Méthode de Camper.)

Trou auditif, bord dentaire du maxillaire supérieur,!

front , | 75'.

Indice ccphalique.

Longueur du crâne supposée = 100 | 70.



37 —

Direction des mesures

et points qui les déterminent.
Mesures.

Capacité de la cavité cérébrale (1).

Épaisseur.

1370 c. cubes.

1970 gram.

7 millim.

6 1/2.

5.

4.

En résumant rapidement les caractères les plus

saillants de nos crânes, nous voyons que l'indice cé-

phalique est 70, que la tète est allongée en arrière,

l'occipital saillant, le front légèrement fuyant, un

peu étroit, les fosses temporales profondes, les ar

cades susorbitaires très développées, les orbites très

grands, dirigés obliquement, la fosse nasale haute

et large, le trou occipital situé en arrière, les con-

dyles plats, l'orifice auditif à ouverture large, la

mâchoire inférieure épaisse, trapue, à branches

montantes, se détachant à angle obtus, l'angle nasal

de 77 degrés, l'angle sphénoïdal de 160°, la capacité

crânienne de 1370 centimètres cubes.

Nous devons ajouter que les^sutures sont assez

il) Pour nos mesures de la capacité cérébrale, nous avons employé

du sable fin, parfaitement sec; le même a servi pour tous les crânes.

Nous avons préféré l'emploi du sable, à cause de sa ténuité et de son

poids toujours invariable et inaccessible aux influences climatériques,

à celui des grains de millet, etc., qu'ont employés Tiedmann et Mor-

lon. Cari Wogt : Leçons sur l'homme, 3* leçon, p. 95.)



— 38 —

apparentes, qupiqu'en partie oblitérées, et que la

présence des os wormiens est excessivement rare à

la pointe de la suture lambdoïde.

Les dents sont implantées obliquement; les ca

nines fortes dépassent un peu le niveau de la série

dentaire. Chez les individus adultes aussi bien que

sur les jeunes sujets l'usure des dents est très

prononcée; cette usure est oblique pour les mo

laires, parfaitement plane pour les incisives et les

canines.

Il n'est pas rare de rencontrer une ou plusieurs

dents cariées par chaque tête ; le mode de carie ne

présente rien de remarquable et ne diffère aucune

ment d'avec les affections semblables des dents

actuelles.

Un fait qui nous a paru remarquable réside dans

l'absence à chaque maxillaire inférieure chez les

adultes, quelquefois chez les jeunes, de la troisième

molaire. On voit qu'il y a eu extraction.

Nous ne pouvons supposer que l'ablation de ces

deux molaires, toujours les mêmes, du reste, ait

été faite par suite de la carie dont elles auraient pu

être le siège, les dents cariées subsistant sur les

mâchoires que nous possédons. Nous serions porté

à voir dans cette absence, due à une action volon

taire , sans aucun doute , le résultat d'un usage

adopté par les habitants de Saint-Marc, la consé

quence d'une coutume qui, pour être barbare, n'en

aurait pas moins existé, et dont nous trouvons de

nos jours une confirmation chez certaines peuplades,

au dire des voyageurs, ainsi que nous le voyons

consigné notamment dans l'Histoire des découvertes
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dans les mers du Sud (1) et dans le Voyage autour du

monde de Dixon (2).

. Il nous faut également signaler un crâne fort re

marquable au point de vue anatomique; il appar

tient à un homme de cinquante à soixante ans et

porte une suture frontale des plus accusées.

Nous ne chercherons point, après ces données , à

soulever des hypothèses tendant à rattacher la

peuplade de Saint-Marc à telle ou telle race. Les

documents jusqu'ici connus sont en trop petit nom

bre pour qu'il soit possible à l'inspection de quel

ques crânes de se prononcer formellement sur leur

origine, et nous n'avons pas la prétention de faire

ce que de plus autorisés que nous n'ont pu résoudre

encore d'une manière complètement satisfaisante.

Nous apportons notre pierre à l'édifice commun,

nous ajoutons de nouveaux éléments à ceux déjà

connus; c'est, nous le croyons, le rôle le pi us ration

nel que chacun doit remplir jusqu'à nouvel ordre,

dans la mesure de ses forces, l'unique moyen d'ar

river à un résultat positif sans embrouiller la ques

tion d'hypothèses hasardées ; inutile donc d'entrer

dans des considérations qui ne pourraient rien

ajouter aux faits.

Disons, toutefois, que nos crânes de Saint-Marc,

comparés à ceux appartenant authentiquement aux

(Il « Dampierre, qui a visité la côte occidentale de cette contrée

(Baie de la Trinité), observe qu'il manque aux Indiens qu'il y a vus

deux dents à la mâchoire supérieure. » (Loc. cit., t. Il, p. 376.)

|2) « Les arces ou chefs ayant ici (Iles Sandwich) la coutume de

s'arracher une dent à la mort d'un de leurs amis. » (Dixon, loc. cit.,

t. I", p. 262.)
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époques primordiales, semblent représenter une

race tout à fait primitive.

À quelques pas du cimetière, sur la partie la plus

déclive du terrain, les fouilles nous ont révélé des

substructions gallo-romaines à un mètre de profon

deur.

La première de ces substructions mesurait sept

mètres de long sur trois mètres cinquante centi

mètres de large. Elle était de forme rectangulaire.

Les murs construits en petit appareil, d'une hauteur

de I mètre 30 centimètres sur 0,50 centimètres de

large, avaient leurs angles reliés par des pierres

soigneusement taillées de 0,30 centimètres de long

sur 0,15 centimètres de large et 0,05 centimètres

d'épaisseur.

Une grande quantité de moellons, de briques à

rebord, de tuiles à recouvrement brisées, remplis

saient l'intérieur de cette salle.

Le sol était revêtu d'un béton grossier, dur et

résistant, à surface polie, reposant sur un lit épais

fait de cailloux et de briques concassés; la paroi

des murs était enduite d'un revêtement de béton

également épais. Au centre de l'appartement exis

tait une grande accumulation de cendres et de

charbon, parmi lesquels étaient mêlés plusieurs

conduits de chaleur en brique de forme carrée.

Au niveau du mur, par conséquent à I mètre

30 centimètres à partir du sol en béton, régnait

un canal composé de dalles en pierres de taille de

2 mètres de long sur 0,30 centimètres de large,
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grossièrement creusées à une profondeur de 0,10

centimètres. Sur les bords de cette dalle, de petites

pierres taillées en parallélogramme rectangle, reliées

entre elles par un mortier dur et résistant, formaient

un conduit qui circonscrivait trois côtés de l'appar

tement et s'étendait vers la partie ouest, en suivant

une direction l'égèrement oblique et une faible incli

naison.

Un peu au-dessous de cette substruction, d'autres

de dimensions plus restreintes, affectant la forme

d'un carré de 3 mètres sur 2 mètres 50 centimètres,

divisé intérieurement par deux murs, réunissaient

trois pièces très petites. Ces pièces n'avaient aucune

issue. Le sol était enduit de béton identique à celui

de la première salle.

Une dalle entièrement faite de béton, inclinée sui

vant un angle de 45 degrés, se remarquait dans la

pièce de droite. Sa partie supérieure correspondait

à l'extrémité du conduit en pierre, tandis que sa

sa partie inférieure, plus étroite, aboutissait à un

pavé composé de briques à rebord placées sur une

couche très épaisse de béton, infléchi dans le sens

de la dalle. A ce niveau, le mur était traversé par

une petite voûte s'ouvrant immédiatement sur le

ruisseau d'écoulement des eaux de la fontaine.

Au milieu des décombres qui remplissaient toutes

ces substructions, nous avons recueilli des briques

avec dessins en creux, des restes de peintures mu

rales, des fragments de poteries, quelques ferre

ments, ainsi qu'un petit nombre d'autres objets.

Les fragments de peintures murales consistent en

une mince couche de mortier très fin, d'un blanc

G
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pur orné de raies larges et de lignes se croisant

à angle droit, d'un rouge intense, fortement adhé

rent à un béton très épais.

Les débris de poteries font partie de vases en

terre noire sans dessins, d'une portion de petite

urne en terre blanche très fine, des anses et cols

d'amphores et de trois fragments de terre rouge

dite de Samos, dont l'un porte des orles en relief.

Les ferrements se composent de clous de forme

ordinaire, de deux tiges quadrangulaires, terminées

d'un côté par une double tète étroite et allongée,

destinées sans doute à fixer des conduits de cha

leur, soit à l'aide d'un ciment, soit à l'aide de

pierres sciées et polies, suivant l'opinion de MM. Mi-

gnard et Coûtant (1); nous avons trouvé plusieurs

portions de ces pierres polies; d'un cercle d'assez

fortes dimensions et sur lequel existent encore des

traces de bois, ayant dû servir de support à des

tuyaux en bois utilisés pour l'écoulement de l'eau (2).

Dans l'un des angles de la première pièce, sous

une épaisse couche de charbon, nous avons eu la

bonne fortune de rencontrer trois objets entiers qui

nous paraissent des plus remarquables.

Ils consistent en des cônes tronqués de 67 milli

mètres de long et de 50 millimètres de large à une

base sur 40 millimètres à l'autre, faits d'une poterie

rougeâtre. Ces cônes portent dans la cavité qui les

traverse longitudinalement une forte tige en fer

(1) Mignard et Coûtant : Découverte d'une villa gallo-romaine

dite Londunum, examen des fouilles, p. 31, 1854.

(2) Mignard et Coûtant, loc. cit , p. 49.
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maintenue à l'aide de gougeons en bois et terminée

à sa partie inférieure par une double tête dépassant

la base du cône de 30 millimètres environ.

Malgré nos recherches et les renseignements que

nous avons été puiser auprès de plusieurs de nos

correspondants, nous n'avons pu trouver aucun do

cument propre à expliquer l'usage probable de ces

singuliers instruments.

Nous serions cependant porté à les considérer

comme ayant servi à fermer des bouches de cha

leur, comme une sorte de soupape; peut-être au

raient-ils servi simultanément à boucher les conduits

en bois que supportaient les cercles en fer dont nous

avons parlé. D'un autoe côté, ils sembleraient avoir

été employés comme une sorte de porte-manteau;

alors ils auraient dû être fixés le long des murs de

la grande salle. Quoi qu'il en soit, nous ne leur

donnons ces interprétations que sous toutes réser

ves et jusqu'à ce que de nouvelles recherches nous

permettent d'être plus explicites.

Malgré le peu d'étendue de ces ruines, où les

traces de l'incendie qui les a détruites sont mani

festes, nous croyons pouvoir préciser d'une manière

à peu près certaine l'usage auquel elles ont dû

servir, et nous n'hésitons pas à les donner comme

les restes de bains.

C'est ce que nous allons chercher à démontrer;

mais hâtons-nous, avant, de remercier notre savant

collègue M. Callandreau pour la bienveillance qu'il

nous a témoignée et pour son obligeance à nous

communiquer divers ouvrages extraits de sa riche

bibliothèque.
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Les substructions de Saint-Marc, examinées dans

leur ensemble, renferment toutes les conditions

exigées pour les bains. « Primum eligendus est locus

quam callidissimus , » dit Vitruve au chapitre de

balnearum disposilionibus (I); c'est le point capital

qu'il pose tout d'abord. Or, elles sont établies sur

le flanc d'une vallée étroite, préservées des vents du

nord par une ligne étendue de plateaux élevés; en

outre, elles reçoivent les rayons du soleil couchant.

Les bains de Saint-Marc faisaient sans aucun

doute partie d'une villa, et tout nous porte à croire

que nous avons affaire à un frigidarium.

En comparant nos substructions aux ruines du

balneum découvert dans les fouilles de la colline de

Vertaud, sur l'emplacement de la ville gallo-romaine

de Londunum, décrite par MM. Mignard et Coû

tant (2), nous Pouvons une similitude parfaite en ce

qui a trait à cette partie des bains. Dans les deux

exemples, c'est le conduit en pierre qui nous donne

la clef de l'énigme.

Ce conduit, qui suivait parallèlement le mur de

la grande salle, était évidemment destiné à remplir

la piscine du frigidarium d'eau qu'il allait prendre,

du côté ouest, au ruisseau d'écoulement de la fon

taine, situé à un niveau plus élevé. La dalle en bé

ton correspondant au conduit eu pierre appuyé

sur le mur de la seconde salle, un peu en contre-bas

de la première, laissait échapper le trop-plein dans

(1) Vilruvii Polionis : De Architectura , cum commentai-lis Da-

nielis Barbari, M D LXVH, cliap. X, p. 197.

(2) Loc. cit., pp. 46 et suiv.
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le petit caveau placé immédiatement au-dessous,

dont le mur, beaucoup plus épais dans cette partie,

était traversé par une petite voûte faisant fonction

de déversoir.

Les fragments de peintures murales indiquent

que là également régnait une salle â l'ornementa

tion de laquelle elles avaient dû servir. Cette salle

devait être chauffée par des conduits de chaleur,

comme l'indique la présence de tuyaux en briques

ayant incontestablement servi à cet usage.

Les cendres et les charbons , parmi lesquels de

nombreux clous étaient disséminés , témoignent

d'un incendie qui aurait détruit la toiture de l'édi

fice. Quant aux portions de murs placés à droite et

à gauche des constructions principales, leur peu

d'étendue, leur mauvais état de conservation ne

permettent pas d'indiquer leur destination, même

approximative.

Ces substructions ne sont pas les seules que possè

dent les environs de Saint-Marc; d'autres nous ont

été signalées dans un jardin du village de Lyon, où

nous n'avons pu nous livrer à aucun examen.

Devant cet ensemble de débris épars sur une

assez vaste surface, il devient évident que tout au

moins une villa a dû exister là où nous ne pouvons

reconstituer aujourd'hui d'une façon précise que

l'emplacement de son balneum.

Mais, indépendamment de l'intérêt que cette

localité présente en elle-même, elle nous permet do

pouvoir assigner la place même du lieu dit Domp-

roume, que l'on trouve mentionné dans les titres du

chapitre cathédral d'Angoulême.
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Grâce à la bienveillance de notre savant collègue

et ami M. B. de Rencogne, nous allons reproduire

quelques extraits de l'inventaire des titres du cha

pitre cathédral par J. Mesneau, extraits que M. B.

de Rencogne a bien voulu nous communiquer avec

son obligeance si connue de tous. Qu'il reçoive ici

le témoignage public de notre affectueuse recon

naissance.

Extraits de l'Inventaire des titres du chapitre cathédral

d'Angoulême . par J. Mesneau.

1490 (7 juin).

Plus un cahier de papier, signé : Desplànes, commis du

greffier, du 7 juin 1490, par lequel sont contenus plusieurs

faits, dires et allégations de la part- du procureur général de

M. le comte d'Angoulesme et de la part du chapitre, joints

ensemble, demandeurs contre Pierre Gérault, et tendant à ce

qu'il fut condamné, soy délaisser et despartir de la possession

et jouissance de huiot cent ou mille journaux de terre qu'il

avait usurpée ou Jehan Gérault son père, du temps qu'il estoit

juge prévost de la chastellenic d'Angoulesme, et aussy juge

des jurisdictions du chapitre et paroisses de Puymoien et

Soyaux, autour des villages de Lion et Domprocme à présent

Frégeneuil, que ledit Gérault dit tenir de M. l'évesque , et

Lion de M. le comte d'Angoulesme; etavoitled. sieur Gérault

Pierre et Guillaume chanoines, et avoit esté leur frère toute

sa vie advocat d'Angoulesme.

(Bibl. de la ville d'Angoulême; Invent. des titres du chapitre

cathédral, par J. Mesneau, p. 365, art. 782.)

IL

152!) (G août).

Plus un autre contrat du 6 août 1529, signé : Sicot, par le

quel est faict mention que Jehan Girard, escuier, sr de Frége-
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neuil, aurait eu du chapitre la moitié par indivis qui leur

appartient au mairie de Domproume avec les ouches, vergiers,

vignes, chaulmes et bussières dud. lieu, et plusieurs autres

terres, domaines et moulins., et en recompense, led. Girard

donne au chapitre le mainement de Livernant, paroisse de

Charmans, avec 8 boisseaux froment, 4 boisseaux avoine, me

sure d'Angoulesme , 30 sous, 2 chapons et 2 gellincs de ranthe,

partie sur ledit village de Livernant confrontant et l'autre au

lieu appelé le Coustillou, en landes et prez clos de vieux

fossez ; et les tenanciers ont reconnu laditte ranthe.

(Bibl. de la ville d'Angoulème; Invent, des titres du chapitre

cathédral, par J. Mesneau, p. 371, art. 806.)

III.

1529 (18 septembre).

Plus un adveu et hommage, signé : Uoulier et Texier,

notaires, du 18 septembre 1529, rendu par Jehan Géraud, es-

cuier, sr de Frégeneuil et de Domproume, du lieu et hostel

noble appelé Domproume, paroisse de Soyaux, avec ses appar

tenances, fuye, garenne, vigne, chaulme, buissière, et autres

choses, tenant au chemin qui va d'Angoulesme à S"-Catherine,

d'autre au roc qui est du costé de la rivière d'Anguienne,

d'autre à la combe de Mauberson, d'autre à la combe du Seri-

sier et proche les terres de Pierre Caillon; item 3 pièces de

pré à la paroisse de Soyaux, contenant 50 journaux ou envi

ron, et plusieurs autres lieux confrontez par led. hommage. Et

faut observer que la moitié des dittes choses par indivis tient

du chapitre; mais l'hommage porte que c'est à M. le doien à

le recevoir et à prendre le debvoir.

( Bibl. de la ville d'Angoulème ; Invent, des titres du chapitre

cathédral, par J. Mesneau, p. 375, art. 820.)

D'après les extraits qui précèdent , Domproume et

Frégeneuil ne font qu'un seul et même lieudit. Le

premier, en effet, porte : le village de Domp

roume à présent Frégeneuil ; le second parle du maine



— 48 —

de Domproume; le troisième enfin mentionne le sr de

Frégeneuil et de Domproume , et l'hostel noble appelé

Domproume.

Doit-on conclure de ces indications précises que

le lieu dit Domproume était situé sur l'emplacement

même du logis actuel de Frégeneuil , ou bien que

ce logis, appelé Domproume ou Frégeneuil sur les

titres de 1490 et 1529 , ne porta le premier nom que

comme l'habitation principale d'une terre dont une

portion s'appelait Domproume ?

Cette dernière opinion doit, selon nous, prévaloir.

Le mot Domproume ou Domrome n'est qu'une

corruption ou plutôt une traduction, un dérivé de

Domus romana ; il implique, sinon la présence, tout

au moins le souvenir exact et récent de construc

tions romaines. Or, il ne peut s'appliquer qu'à une

localité où existaient des constructions ou des restes

de constructions.

Malgré les recherches les plus minutieuses diri

gées dans un vaste rayon, sur le plateau où est

établi le logis de Frégeneuil comme dans ses envi

rons immédiats , nous n'avons pu découvrir aucune

trace servant à indiquer la présence d'un établisse

ment romain quelconque.

De plus, l'indication du village de Domproume sur

le titre du 7 juin 1490 implique une réunion de

constructions, un ensemble d'habitations tradui

sant par leur nombre la qualification du mot vil

lage. Or, aucune réunion semblable n'a, que nous

sachions, existé au Frégeneuil actuel.

Les preuves au contraire s'appliquent toutes à

l'emplacement qui s'étend au pied de la fontaine de
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Saint-Marc , où nous trouvons de nombreuses sub-

structions échelonnées sur le flanc de la vallée

depuis ladite fontaine jusque dans le village de

Lyon.

En outre , l'énumération des appartenances et

dépendances du maine de Domproume portées au

titre du 6 août plaide en faveur de la thèse que nous

soutenons, car il est dit : « et plusieurs autres

terres, domaines et moulins, etc. » (I).

Or, où chercher les moulins dépendant de Domp

roume, si ce n'est à Lyon où il en existe encore

aujourd'hui, lequel village de Lyon, ainsi que celui

de Domproume, faisait partie des juridictions du

chapitre et constituait une portion notable du do

maine ?

Les substructions que nous avons décrites , celles

que nous n'avons pu étudier dans les jardins du

village de Lyon indiquent donc le véritable em

placement où l'on doit placer le Domproume cité à

l'inventaire des titres du chapitre cathédral d'An-

goulôme.

C'est le point de départ du nom qui fut appliqué

au domaine tout entier, comme aussi à l'habitation

principale.

Avant d'étudier la localité de Saint-Marc au

point de vue du second habitat de ses grottes et

de chercher à établir l'époque de leur occupation

par les solitaires de Lyon , il importe d'étudier les

(1) Voir plus loin les titres relatifs à ces moulins.
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faibles changements qu'elles ont eu a subir, en un

mot leur configuration actuelle.

Ces grottes ne sont pi us aujourd'hui qu'au nombre

de huit, car plusieurs ont été depuis peu détruites

par suite de l'établissement de carrières à pierre

de taille; elles s'échelonnent sur un parcours de

trois cents mètres environ.

La première , située en face du petit village de

Lyon, se compose de deux chambres séparées par

un pilier central et possède une ouverture assez

large. Au fond on remarque deux conduits de un

mètre de haut sur GO centimètres de large, l'un se

dirigeant en ligne droite , l'autre un peu oblique

ment; on peut les suivre dans une longueur de huit

à dix mètres environ , mais on est bientôt arrêté

par un mur en pierres sèches récemment construit.

Ces deux conduits devaient déboucher sur le pla

teau qui surmonte la grotte , où nous avons inutile

ment cherché la trace de leur issue. Façonnés par

les premiers habitants , ils ont une grande analogie

avec les souterrains-refuges appartenant aux épo

ques primitives.

Plusieurs petites niches, les unes rondes, les au

tres carrées, se remarquent sur la paroi du fond

ainsi que dans le voisinage d'une ouverture carrée

faisant fonction de fenêtre. Cette dernière, oeuvre

des cénobites, est pratiquée dans la paroi de gauche.

Tout à côté sont placées deux grottes superpo

sées. On pénètre dans la plus élevée par une ouver

ture carrée, à l'aide d'un sentier étroit et rapide

taillé dans le roc ; elle n'offre rien de particulier.

Immédiatement au-dessous, une autre, aujourd'hui
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en partie détruite, montre encore une sorte de con

duit quadrangulaire dirigé obliquement et traver

sant un lambeau de rocher qui surplombe ; il paraît

avoir eu pour destination d'aérer la grotte ; peut-

être était-il plutôt destiné à donner issue â la fu

mée d'un foyer placé immédiatement au-dessous.

Trois autres grottes , dont une grande et deux

petites, taillées un peu plus loin et parallèlement

aux précédentes, sont assez remarquables. On y

parvient assez difficilement en suivant un sentier

également taillé dans le rocher. La grande est di

visée en plusieurs compartiments, tous séparés par

de forts piliers sans formes bien définies et dispo

sés à des niveaux différents.

La paroi de la première salle de droite est percée

de plusieurs ouvertures, dont une assez grande a

la forme d'une fenêtre cintrée avec une large

feuillure intérieure; de chaque côté, on en observe

deux rondes de petites dimensions creusées en en

tonnoir. Cette grotte contient deux silos de forme

conique; l'un mesure 2 mètres 75 centimètres de

profondeur sur 1 mètre 00 centimètres de diamè

tre à sa base et 45 centimètre à son ouverture; l'au

tre se traduit par 2 mètres de haut 90 centimètres

de base et 40 centimètres d'ouverture. Tout autour

de l'entrée de ces silos règne une feuillure qui per

mettait de placer une fermeture au niveau du sol.

Les deux petites grottes n'ont rien digne d'être

signalé; l'une d'elles seulement porte dans la pa

roi du fond deux profondes entailles dont la desti

nation nous paraît difficilement explicable.

En face de l'entrée de la grande grotte et en deçà
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du petit sentier qui y conduit, on voit creusée dans

le rocher une tombe de 2 mètres de long sur 60 cen

timètres de large.

De distance en distance, la paroi des rochers mon

tre des niches de formes diverses ayant appartenu

à des grottes détruites, sans aucun doute, par suite

d'éboulements. On remarque surtout une série de

plusieurs de ces niches, dont quatre de forme gros

sièrement parallélogrammique, hautes de 80 centi

mètres, larges de 25 centimètres et profondes de

30 centimètres, semblent avoir été des sortes de

petits placards que l'on fermait par le moyen de

planches retenues par des chevilles, ainsi que le

font supposer deux retraits portant à leur centre

un trou rond dont ces niches sont accolées.

La fontaine de Saint-Marc sort d'une grotte creu

sée de main d'homme, comme toutes les précé

dentes. Divisée en plusieurs compartiments, elle

communiquait dans le principe avec une grotte

naturelle qui lui est voisine.

Toutes les ouvertures ont été retaillées en cintre

avec feuillures. On compte trois pièces assez petites

dans lesquelles on entre par une porte cintrée; l'une

d'elles est occupée par le bassin de la fontaine. En

tre deux ouvertures donnant sur le lavoir actuel et

dont l'une est murée, est creusée une niche desti

née à recevoir la statue d'un saint.

Un passage , aujourd'hui détruit, aboutissant à

un sentier abrupt ouvert entre deux pans de ro

chers , laissait communiquer la grotte naturelle

avec celle de la fontaine, et servait de passage aux

habitants de cette grotte pour aller puiser l'eau du
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bassin grossièrement taillé. Les habitants des grot

tes voisines y pénétraient par l'ouverture à droite

de la grande niche.

Cette grotte, où l'auteur de la Statistique monu

mentale de la Charente (1) place la chapelle de l'her-

rnitage de Lyon, n'a jamais dû être habitée; les

compartiments qui la composent n'ont été faits,

dans le principe, que pour aménager les eaux de

la fontaine; les solitaires del'hermitage ont agrandi

les ouvertures, en ont pratiqué de nouvelles, et la

disposition de toutes ses parties, le soin qui semble

avoir été apporté dans leur agencement, dénotent

qu'ils avaient en vue autre chose qu'une habitation;

en un mot, qu'ils la préparaient avec une sorte de

prédilection dans le but de la consacrer au culte.

De petites niches rondes et carrées , un silo de

1 mètre 33 centimètres de profondeur et d'un dia

mètre de 70 centimètres à sa base, 30 centimètres à

son ouverture, placés à droite de la fontaine, fai

saient partie d'une autre grotte qui aujourd'hui

n'existe qu'en partie.

Comme il est facile de le voir, peu de modifica

tions ont été apportées aux grottes de Saint-Marc

par les solitaires qui vinrent y établir leur séjour;

elles peuvent se traduire : 1° par l'ouverture de pe

tites fenêtres propres à éclairer les salles dont elles

sont composées; 2° par la présence de feuillures

aux entrées principales, indices d'un mode de fer

meture complètement différent de celui que nous

avons vu à l'époque du premier habitat; 3° enfin,

(Il L'abbé Michon, loc. cit., p. 253.
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par les changements effectués à la grotte de la fon

taine, convertie en crypte pour la célébration des

mystères sacrés.

Ainsi que nous l'avons indiqué déjà, les traces du

travail datant de ces changements révèlent l'emploi

d'instruments autres que ceux de bronze ayant

servi au creusement primitif; ici on reconnaît que

le pic, analogue à celui dont se servent les carriers,

a dû être employé.

Ces traces d'instruments se remarquent aussi sur

les tombes creusées le long du chemin de Lyon,

faites en forme d'auges de 1 mètre 20 centimètres

de long sur 35 centimètres de large, à parois fai

blement taillées en pente ; elles étaient en assez

grand nombre, deux ou trois à demi comblées exis

tent seulement aujourd'hui (I). Là était placé le

champ de repos des cénobites; un rocher sur le

quel on voyait une croix grecque sculptée en relief

en consacrait sans doute l'emplacement. La croix

et le rocher depuis longtemps n'existent plus.

Avant de terminer cette dernière partie de notre

travail, il nous reste à chercher l'époque à laquelle

les solitaires ont habité les grottes de Saint-Martin-

de-Lyon. Pour arriver à ce résultat, il faut nous

appuyer sur des documents authentiques; or, ils

sont rares. En premier lieu, il faut relater deux

(]) Desbrandes [Histoire rns de l'Angoumois, t. II, p 467, in-4",

1816) parle de ces tombes : « Les religieux qui mouraient dans les

cellules de leur hermitage, dit-il, étaient inhumés dans des bières

pratiquées dans la niasse des rochers; il en a même été découvert

une encore existante, il y a très peu de temps, en faisant quelques

fouilles Cette bière, qui tient a la masse du rocher, se voit à très

peu de distance de la maison du propriétaire du domaine de Lyon. »
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titres cités par M. l'abbé Michon dans la Statistique

monumentale (1), et que nous trouvons transcrits

presque en entier dans l'histoire manuscrite de

Desbrandes (2). Nous reproduisons ces deux titres,

que nous copions dans le manuscrit précité, titres

que l'historien de l'Angoumois dit avoir vus dans

le trésor des titres de Frégeneuil.

Le premier, du 8 décembre 1516, reçu par Gili-

bert, notaire royal, porte :

« Que messire Jean Giraud, sieur de Frégeneuil,

et messire Hugues Bessoc, sieur d'Ortebise, ont con

jointement donné et baillé au frère Nicolas d'É-

taules et aux successeurs de son ordre les chapelle

et hermitiige de Saint- Martin -de- Lyon , et ses

appartenances et dépendances, lequel confronte

devers le bourg de Lyon à un fossé ayant une

croix (3); au-dessus, suivant icelui fossé, le long et

bas des rochers, y ayant jusqu'à ladite chapelle une

muraille nouvellement faite qui joint la cour de la

dite maison, y compris les eaux et la sortie de der

rière, suivant le bas du rocher jusqu'à un petit

chemin et sentier jusqu'au fossé et talus de pierre;

ensuite, descendant dudit talus jusqu'à la rivière

et cours d'eau, suivant le long d'icelle jusqu'à ladite

(1) Loc. cit., p. 465.

(2) Desbrandes, loc. cil , p. 465.

(3) Nous ne pensons pas que la croix dont il est ici question soit la

même que celle sculptée sur le rocher. Dans la position qu'elle occu

pait un fossé n'aurait pu exister. L'hermitage de Lyon ne s'etendait-

il pas jusqu'à la croix actueile nouvellement réédifiée et placée à la

bifurcation du chemin de Lyon et de celui conduisant a la propriété

connue sous le nom des Jésuites ? Des restes d'ouvertures parmi les

rochers éboulés de cette portion du chemin sembleraient militer en

faveur de cette opinion.
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croix ci-dessus exprimée, ensemble jusqu'à la cime

de l'élévation du roc, sans comprendre les chaumes.

Ladite donation ainsi faite à la charge par ledit

frère d'Étaules de demeurer audit hermitage, l'en

tretenir, faire le service divin dans la chapelle, y

dire et faire dire par les siens une messe aux quatre

fêtes annuelles pour le repos de l'àme des auteurs

desdits écuyers, comme de dire une messe aux fêtes

de Saint-Martin d'hiver et d'été ; et se sont les bail

leurs expressément réservé les entrées et issues qu'ils

ont du cours d'eau de la fontaine dudit hermitage. »

Le second titre, daté du 2 novembre 1527 et reçu

par Julien, notaire, « est une donation faite par

Cibard Couillaud, conseiller du roi en la cour du

parlement de Bordeaux, seigneur d'Ortebise, à frère

Jean Le Roy, hermite, pour lui seulement et sa vie

durant , de l'hermitage de Saint-Martin-de-Lyon

avec ses dépendances, qui sont : la chapelle, le jar

din, la cour et le menu bois étant attenant à ladite

chapelle et circuit d'icelle, le tout faisant partie de

la segneurerie d'Ortebise, à la charge de payer pour

chacun audit bailleur la somme de trente sols tour

nois, de laquelle il paiera vingt sols à la Toussaint

de chaque année, et le reste ledit frère en dira

quatre messes par an : à la Nativité, à la Résurrec

tion, à la Pentecôte, a la Toussaint; à la charge de

faire fermer les remparts dudit hermitage tout à

l'entour. »

Nous voyons par ces actes que les solitaires de

Lyon occupaient leurs cellules en 1516 et 1527.

Desbrandes se base sur la teneur de ces titres

pour dire « que l'hermitage a été habité et aban



— 57 —

donné à différentes reprises sans que l'on sache

pour quel motif, » et il conclut du second que

« les seigneurs d'Ortebise, ennuyés de l'importunité

ou de l'inconstance des solitaires, voulurent les

éloigner pour toujours de leur logis, et ne permirent

que par grâce à frère Jean Le Roy d'y demeurer

pendant sa vie , sans qu'il lui fût permis d'y faire

venir d'autres sujets (1). »

Quoi qu'il en soit, la date de la première installa

tion nous fait défaut. Cependant il y a tout lieu de

supposer qu'elle est contemporaine de la venue de

saint Cybard dans la grotte de ce nom ; l'exemple

donné par le pieux solitaire du VIe siècle avait

trouvé des imitateurs. Ce serait donc la première

moitié de ce siècle qu'il serait rationnel d'adopter

comme la plus probable (2).

Dans l'extrait des titres du chapitre cathédral

d'Angoulême (6 août 1529), nous avons vu qu'il

était fait mention des moulins de Lyon; nous

croyons ne pouvoir mieux terminer notre travail

qu'en donnant la teneur de quelques actes qui leur

sont relatifs. C'est encore à l'obligeance de M. B. de

Rencogne que nous devons de pouvoir les publier.

L'extrait du 20 janvier 1552 nous donne les véri

tables délimitations de l'hermitage de Lyon.

(1) Desbrandes, loc. cit., p. 466.

(2) On pourra nous objecter sans doute que l'établissement des

cénobites à Saint-Marc et Lyon peut remonter à une époque beau

coup plus reculée, nous ne le nierons pas ; mais n'ayant aucune date

précise à fournir comme preuve de ce témoignage, nous préférons,

jusqu'à démonstration contraire, maintenir notre supposition.

Cela, du reste, ne peut modifier en rien nos dires généraux sur les

grottes de Saint-Martin-de-Lyon.
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i.

Bail à cens des deux tiers des moulins de Lion, consenti moyen

nant 6 deniers, par A., abbé de La Couronne, en faveur de

Helies La Boixière , citoyen d'Angouléme.

(1231 ou 1232.)

A., abbas de Corona, minister humilis, H. prior et ejusdem

ecclesie conventus, omnibus has litteras videntibus salutem

in Domino. Notum facimus uniYersis quod nos molendina nos-

tra de Liont dedimus et concessimus He. Busseira, civi Engo-

lismensi et heredibus ejus sub annuo censu VI deuariorum in

festo sancti Michaelis vel in octabis nobis vel nostro niaudato

cum requisiti fuerint reddendorum, duas videlicet partes quas

in ipsis molcndinis habebamus et de eisdem molendinis pro-

misimus sibi et heredibus suis et tenemur debitum facere

guarimentum. Donavit etiam nobis dictus He. pro dictis molen

dinis viginti libras Engolismensis monete et quiptavit insu

per V solidos quos ei censualiter debebamus de mauso de

Charrat. Nos vero proborum virorum consilio omnem injuriam

et querelam, si quam contra eum babebamus, quiptavimus, et

sub osoulo pacis eidem remisimus. Ne autem factum istud

a nobis firmiter confirmatum in posterum possit infirmari,

has testimoniales litteras nostras eidem He. concessimus si-

gilli nostri munimine roboratas.

Actum public;'- auno Domini M° CC" XXI°. Testes sunt :

Willelmus, decanus; He. sacrista; J. Jacob, R. Cala, W. Ros-

sinol, canonici Engolismenses ; Ar. Cortet, clericus; Ar. Rei-

mundi , P. Frogers, et plures alii. — Ad majorem vero firmi-

Uitem et ad peticionem nostram et He. Busseira, decanus et

capitulum Engolisme sigilla sua presentibus litteris fecerunt

apponi.

(Original en parchemin, autrefois scellé de trois sceaux pen

dants sur double queue de lanières en cuir blanc. Les

sceaux ont disparu; il ne reste plus que les lanières

d'un sceau. — Arch. départem. de la Charente; fonds de

l'abbaye de La Couronne, )
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il

Vidimus, délivré par Pierre Raymond, doyen du chapitre d'An-

gouïéme, du bail à cens qui précède et de la donation faite à

l'abbaye de La Couronne, par Hugue Tizon et ses fils, Guil

laume de Fouquebrune et Hélie Ramnulfe, de tout le droit qui

leur appartenait dans les moulins de Lion.

(Mercredi 27 janvier 1272.)

Omnibus présentes litteras inspecturis Petrus Raymundi,

decanus Engolismensis salutem in Domino sempiternam. No-

veritis nos vidisse et diligenter inspexisse quasdam litteras

non abolitas, non cancellatas, vero et integro sigillo capituli

nostri Engolismensis sigillatas, quarum ténor sequitur in hec

verba :

P., humilis decanus et capitulum Engolisme omnibus has

litteras videntibus salutem in Domino. Notum sit presentibus

et futuris quod Hugo Tizos et filii sui Arnaldus Ademari et

Guillelmus de Andona fratres et Willelmus de Focobroua et

Helias RamnulG et filius suus dederunt et conoesserunt pro

salute animarum suarum Deo etecclesie béate Marie de Corona

quicquid juris habebant vel habere debebant in molendino de

Lyont, excepta tali couditione interjecta : quod si prefati Hugo

Tizos et filii sui Arnaldus Ademari et Willelmus de Andona

fratres et Guillelmus de Focobrona et Helias Ramnulfi et filius

suus ex aliqua causa vellent gravarc vcl dampnificare partici

pes molendiui homines suos non totum molendinum possent

ocrupare vel ad usus suos transfundere, sed tantum tertiam

partem quam ipsi homines sui percipiuut in eodem molendino,

reliquis duabus partibus que suut ecclesie de Corona salvis,

integris, ab omni impedimento liberis semper existentibus.

Hec autem donatio et concessio facta fuit in manu Helic, prio

ns de Corona, et magistri Helie Bruni, sacrisle Engolismen

sis, apud ipsum moleudinum de Lyont, sub hiis testibus : Se-

guino, fratre laico de Corona; Guillelmo Monet. ; Willelmo.

Poumela; Willelmo Bernardi et pluribus aliis hominibus de

Lyont. Ut autem res ista perpetuam habcat firmitatem, pre
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sentem cartam fecimus conscribi et sigilli nostri munimine

roborari ;

Item et alias litteras non abolitas, non cancellatas, in nulla

sui parte viciatas , veris et integris sigillis domini Guillelmi

quondam decani et capituli Engolisme et ecclesie béate Marie

de Corona sigillatas, quarum ténor talis est :

A., abbas de Corona, minister humilis, Heliasprior etejus-

dem loci conventus omnibus lias présentes litteras videntibus

sahitem. Notum facimus universis quod nos molendina nostra

de Lyont dedimus et concessimus, etc.... {Suit le vidimus de

l'acte transcrit au n° I.J

In cujus rei testimonium nos P. Raymundi, decanus Engo

lisme predirtus ad futurorum memoriam sigilluni nostrum ad

preces Helie Garini, eivis Engolismensis et heredis Arnaldi

Buxerie in diotis, ut idem Helias asserit, molendinis, présente

fratre Guillelmo de Chanderico, abbate, et fratre Johanne de

Curtibus, priorc de Corona, presentibus litteris duximus ap-

ponendum. — Datum Engolisme die mercurii ante purifica-

tionem béate Marie, anno M° CC* LXX° primo.

(Original en parchemin, autrefois scellé d'un sceau. Le sceau

et les attaches manquent. — Arch. départem. de la Cha

rente; fonds de l'abbaye de La Couronne.)

III.

1461 (18 décembre).

Plus un arranthement, non signé, du 18 décembre 1461,

faict par Mr le comte d'Angoulesme et le chapitre à Jehan

Garnier de 5 journaux de terre situez sur la chapelle S'-Mar-

tin-de-Lyon, tenant, au cours de l'eau qui va aux moulins du

chapitre, moiennant 9 sous 8 deniers, payable par moitié.

(Bibl. de la ville d'Angonlème; Invent. des titres du cha

pitre cathédral, par J. Mesneau , p. 375, art. 822.)
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IT.

Extrait du procès-verbal de délimitation des terres et seigneure-

ries du chapitre de l'église cathédrale Saint-Pierre d'Angou-

lème desquelles la cour se tient en cette ville.

20 janvier 1552 ( 1553, n. g. ).

S'ensuivent les limites et confrontations de la paroisse, terre,

segneurerie et jurisdiction de Puymoyen près Angoulesme,

appartenant à MM. les doyen, chanoines et chapitre de l'église

d'Angoulesme, en laquelle paroisse et segneurerie ils ont tout

droict de jurisdiction haucte, moyenne et basse et l'exercice

avecques territoire limité

et tirant au long de la Combe

qui est à l'endroit de la Font-Bouilhaud jusques au chemin

antien par lequel l'on souloit aller dudit bourg de Puymoyen

et Combe-de-Loup, et d'illec traversant icelluy chemin et tirant

au long de certains terriers jusques au chemin antien par le

quel l'on va de la ville d'Angoulesme aud. lieu de Combe-

de-Loup et à Torsac, et retournant à main senestre par led.

chemin et icelluy suivant vers le village de Lyon jusques par

dessus certaine combe que laboure Micheau Nerat et ses par-

sonniers dud. village de Lion, et laissant illec led. chemin et

prenant à main dextre autre chemin, routhe ou sentier par le

quel les paroissiens de Puymoyen on accouslumé passer , aller et

venir en procession aux Rogations et le jour et feste S" Marc à la

chapelle et hermitage de .S' Martin de Lyon, jusques à une croix

estant au bout dud. sentier, icelle croix laissant et suivant le flcux

des roches vers lad. chapelle et hermitage, maisons, terres, jardins

et autres appartenances dud. hermitage, iceux laissant à main

senestre en lad. paroisse et segneurerie de Puymoyen et des-

rendaut tout court vers la rivière et l'escluse du moulin de

Pierre Beraud, laquelle escluse fait séparation des paroisse»

et seigneuries dud. Puymoyen et Dirac.

(Arch. départem. de la Charente, série G; fonds du cha

pitre cathédral d'Angoulême.)
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CONCLUSIONS.

Les longs éclaircissements qui précèdent nous

permettent de poser les conclusions suivantes :

1° Trois époques nettement tranchées sont repré

sentées dans la localité de Saint-Marc.

A la première appartiennent les grottes et le

cimetière qui les avoisine , œuvre des premiers ha

bitants dont les ossements gisent dans ce cimetière.

Ces grottes ont été creusées à l'aide d'outils de

bronze; elles sont synchroniques des habitations

troglodytiques et de certains souterrains existant

soit en France , soit dans d'autres contrées.

2° Les tombes du cimetière établissent un lien

entre le mode de sépulture en gros blocs et le sar

cophage ; elles participent de l'un et de l'autre et

constituent un ensépulturement peu ou pas connu

jusqu'ici.

Les pierres debout qui surmontent la tête de

chaque cadavre, réminiscence du menhir, cippe

funéraire primitive en tant que considérées dans

l'espèce , de môme que le petit dolmen enfoui, ana

logue aux jayantières du Tarn-et-Garonne et des

environs d'Alger, caractérisent une période de tran

sition et permettent de faire remonter le cimetière,

comme les grottes taillées qui le dominent, à l'épo

que des habitations troglodytiques, comme nous

"venons de le dire, époque que nous envisageons

comme appartenant « la fin de la grande période

pré-historique.

3° Les crânes, par tous les caractères qui leur
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sont inhérents , viennent confirmer les précédentes

déductions, ils appartiennent à une race évidem

ment primitive.

4° Cette race ne s'est point établie brusquement

et par invasion , elle n'a point apporté de modifi

cations profondes dans les mœurs et les usages. Sa

civilisation , plus perfectionnée qu'aux ères précé

dentes , ne s'est accrue qu'insensiblement , sans

secousses.

Elle nous paraît être autochthone.

5° La seconde époque appartient à l'ère gallo-

romaine. Les ruines découvertes, dont le frigidarium

seul a pu être scrupuleusement constaté , ont fait

partie d'une villa ou d'un établissement détruit par

un incendie.

C'est là qu'il faut chercher le véritable emplace

ment du lieu dit Domproume (Domus romana) sur

les titres des années 1490 et 1529.

6° Enfin , la seconde habitation des grottes de

Saint-Marc par les solitaires (3e époque), doit re

monter tout au moins au commencement du VI" siè

cle. Les hermites n'ont apporté que peu de modifi

cations aux grottes qu'ils ont trouvées taillées.

L'emploi des outils de fer du type actuel est mani

feste sur les ouvertures , les feuillures et les tombes

qu'ils ont creusées.
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EXPLICATION DES PLANCHES

Planche I.

Fig. 1. — Vue de la fontaine de Saint-Marc.

2. — Vue générale des grottes de Saint-Marc.

Planche II.

Fig. 1. — Plan général des fouilles opérées à Saint-Marc.

2. — Plan des substructions gallo-romaines.

A. Salle principale. — Emplacement du frigidarium

a. Partie recouverte de béton.

b Place occupée par les cendres, le charbon, etc.

c c' c". Conduit fait de dalles en pierres de taille.

d. Place occupée par les débris de la toiture

e. Trou carré communiquant avec le sous-sol.

B. Salles d'un usage indéterminé.

f g h. Sol de béton.

i. Dalle eu béton.

A. Voûte servant à la sortie des eaux.

/ V. Ruisseau d'écoulement des eaux de la fontaine de

Saint-Marc.

c n E. Traces de murs faisant partie de substructions dé

truites.

Fig. 3. — Plan des principales grottes ABC.

a b. Silos.

c c'. Sentier taillé dans le roc et longeant les grottes.

d. Sépulture creusée dans le roc.

Planche III.

Fig. 1,2. — Forme des tombes et positions des squelettes

3. — Sépulture avec le menhir qui la surmonte a.

k

9
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Fig. 4. — Petit dolmen avec menhir a.

5. — Crâne vu de profil.

6. — Le même vu par la face antérieure.

7. — Le même vu de face.

8. — Le même vu par la face postérieure.

9. 10. — Fragments de vases ; grandeur naturelle.

11. — Portion de vase trouvé sous le petit dolmen ; quart

grandeur naturelle.

12. 14. — Vases provenant des sépultures ; tiers grandeur

naturelle.

13. — Anse lunulée; demi-grandeur naturelle.

15. — Pince épilatoire en bronze; graudeur naturelle.

Planche IV.

Fig. 1. — Cène en terre cuite avec son armature en fer; gran

deur naturelle.

2. — Cercle en 1er ayant dû appartenir à un conduit en

bois; demi-grandeur naturelle.

3. — Crampon en fer; grandeur naturelle.

4. 5. — Clous en fer; grandeur naturelle.

7. — Vase en poterie blanche; grandeur naturelle.

8. — Fond de vase en terre dite de Samos; grandeur na

turelle.

9. — Niches creusées dans la paroi verticale du rocher.

10. — Croix sculptée sur un fragment de rocher.

11. — Tombes des cénobites creusées dans le roc.

Erratum. — Page 37, ajouter à la note : « Le poids spécifique

du sable est 0,12. »
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DIEU TRts HAUT, DIEU SUPREME.



ESSAI SUR ZEUS

ou

LE JUPITER OLYMPIEN

DE PHIDIAS

Fil

M. L. CALLANDREAU

—■*■>***-—

Comme il convient dans les recherches de cette

aature de partir, autant que possible, de points

fixes oour conserver toujours sa direction à la

discussion, et qu'il n'est pas convenable que nous-

mênlC les déterminions, nous avons dû choisir une

description de Jupiter, et nous l'empruntons à

Émeric David (1) :

« De tous les monuments de sculpture consacrés

« par les Grecs à leur dieu créateur, nul, sans con-

« tredit, n'a exprimé avec autant de précision et de

« dignité tous les faits caractéristiques du dieu

« ^Ether, unis ensemble , que le célèbre Jupiter

« olympien de Phidias : « Père des dieux et des

« hommes, dit avec raison un illustre archéologue,

(1) Recherches sur Jupiter, vol. II, pp. 150 et suiv.
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« roi de la nature , source de la vie , origine de tout

« droit, toutes ces idées que la Grèce attachait à

« l'existence de son dieu suprême furent rendues

« perceptibles dans le Jupiter de Phidias (1). »

« La statue d'Olympie ne pouvait être, en effet,

qu'une expression et en quelque sorte qu'une image

des priucipaux dogmes de la religion; elle dut ne

renfermer rien que de significatif, rien qui n'eût un

sens précis , clair, généralement avoué. Pour ne pas

laisser notre travail imparfait, nous avons donc dû

étudier avec un soin particulier cette grande énigme,

vierge encore, et tâcher d'en donner l'explication.

Si les opinions émises dans le cours de cet écrit ont

été justes, nous verrons la religion se dévoiler, pour

ainsi dire tout entière, dans l'image seule du dieu

suprême d'Olympie.

« Ce fut une entreprise bien difficile que celle de

représenter le dieu Zeus devant tant de peuples

attachés en particulier à mille traditions diverses.

Nourri des dogmes de sa religion , sans doute initié

et profondément versé dans la connaissance des

allégories religieuses ('2), l'auteur de la Minerve du

Parthénon, quoiqu'il eût été le témoin journalier

des disputes qui avaient lieu chez Périclès entre les

philosophes , n'avait à craindre ni le spiritualisme

d'Anaxagore, ni le panthéisme de l'école d'Élée;

mais ce qui lui présentait de graves difficultés,

c'étaient les croyances religieuses elles-mêmes ,

c'était la nécessité de ménager les opinions popu-

(1) M. Creuzer, Symbolik , tom. II, p. 527, éd. 1819.

(2) Plutarque, De Is. et Osir., p. 381.
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laires, en offrant cependant la religion dans sa

pureté. Tous les peuples qui accouraient aux jeux

d'Élis, depuis la Grande-Grèce jusqu'à Cyrène,

depuis la Thrace et l'Asie-Mineure jusqu'aux co

lonnes d'Hercule, devaient reconnaître leur dieu

suprême dans ce Zeus olympien, protecteur de la;

grande famille hellénique. Or, cette population su

perstitieuse et crédule , indépendamment des fables*

propres à chaque pays, se divisait encore en deux

classes , celle des initiés, celle des personnes étran

gères aux mystères : il fallait, par conséquent, se

faire entendre des profanes sans dévoiler les doc

trines secrètes, toucher les âmes pieuses et n'alar

mer aucune croyance, être expressif et réservé,

être vrai et ne pas tout dire.

« Dans cet état de choses, Phidias, s'attachant

aux idées générales qui formaient la base de la reli

gion, ne représenta que le dieu créateur et conser

vateur de l'univers. Toutes les fables particulières

furent laissées à l'écart , et ce qui prouve que la

religion nationale reposait en effet sur des principes

généralement avoués, c'est l'immense succès du

chef-d'œuvre exécuté d'après ce plan.

« On connaît le mot de Quintilien : « La beauté

« du Jupiter d'Olympie semble avoir ajouté quelque

« chose à la sainteté de la religion nationale , tant

« la majesté de l'ouvrage est égale <\ la majesté du

« dieu (1). » Certes, s'il n'eût pas existé une religion

(1) Cvjus pulchritudo adjecisse aliquid etiam receptce religioni

videtur; adeo mqjestas operis deum œguavit. (Inst. Orat., lib. xn,

cap. x, §9.)
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véritablement nationale , et , suivant l'expression

de Quintilien , une religion généralement reçue (relir-

gio recepta), supérieure à tous les contes qui circu

laient parmi le vulgaire , le monument d'Olympie ,

loin d'ajouter à la sainteté des croyances particu

lières, eût paru au contraire à quelqu'un de ces

peuples jaloux les uns des autres, et peut-être à

tous , les profaner et les détruire.

« Deux idées dominantes dirigèrent Phidias, et

ce fut Homère, le poète de la nation entière, qui

les lui fournit toutes les deux :

« Zeus est le père des dieux et le père des

« hommes. »

Ce fut là l'idée fondamentale : ce dogme inspira

à l'artiste l'ensemble de sa composition.

« Le monarque abaissa ses noirs sourcils , sa che-

« velure s'agita sur sa tète immortelle, tout l'Olympe

« en fut ébranlé (I ) . »

Ce fut l'idée secondaire ; elle motiva la légère

inclination de la tête , le mouvement des cheveux ,

la majesté du regard.

« La figure colossale, dont les parties nues étaient

en ivoire et les vêtements en or pur, fut assise sur

un trône ; elle avait quarante-quatre pieds de pro

portion (2). Si le dieu se fût levé, dit Strabon, il

aurait emporté la couverture de l'édifice (3). Sa tête

était ceinte d'une couronne d'olivier (4). Ses che-

(1) Homère, Iliad., lib. i, v. 528 et seq. —Valer. Maxim., lib. m.c.vn.

(2) M. Quatremère de Quincy, Le Jupiter olymp., p. 283. — Le sou

bassement avait douze pieds de haut. Ibid. (Il s'agit de pieds français.)

(3) Strabon, lib. vin , p. 353 D.

(4) Pausan., lib. v, c. u.
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veux, soulevés perpendiculairement au-dessus du

front , retombaient en grandes masses sur les deux

côtés; c'est ce que nous apprennent toutes les

imitations de cette figure (1). Un pallium, qui en

veloppait la ceinture, descendait jusqu'aux pieds

et laissait le haut du corps à découvert. Ce man

teau, entièrement en or, était orné de figures en

couleur incrustées, représentant des animaux, des

fleurs, et particulièrement des lis ('2). Sur sa main

droite, Jupiter portait une Victoire couronnée de

laurier et qui tenait une bandelette (3); de la gau

che il soutenait son sceptre, recouvert de toutes

sortes de métaux, et au sommet duquel était posé

l'aigle (4).

« Le trône , construit en ivoire et en ébène , était

tout brillant d'or et de pierres précieuses ; de nom

breuses incrustations l'avaient en outre enrichi de

figures d'animaux et d'autres ornements (5). Sur les

deux montants du dossier, au-dessus de la tète de

Jupiter, se voyaient d'un côté les [trois] Saisons

[égyptiennes], groupées ensemble, de l'autre les

trois Grâces (6).

« Les pieds du trône étaient en grande partie

couverts par vingt-quatre figures représentant des

Victoires qui dansaient (7) ; et sous les deux pieds

du devant , à l'endroit où le dieu posait son coude ,

(1) Cette disposition des cheveux n'est pas très rare dans la nature.

(2) Suidas, voc. Zcûf.

(3) Pausan. , loc. cit.

(4) Ibid.

(5) Ibid.

(6) Ibid.

(7) Ibid.
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étaient couchés sur les plates-bandes du siège deux

jeunes Thébains enlevés par des sphinx, les uns et

les autres en ronde bosse (1). Sur les plates-bandes

qui portaient les sphinx se voyaient en bas-relief

Apollon et Diane tuant à coups de flèches les enfants

de Niobé , et sur les traverses qui allaient d'un pied

à l'autre , étaient représentés les combats des jeux

olympiques et la guerre d'Hercule contre les Ama

zones.

« Le trône était élevé sur un soubassement qui

portait un marchepied où reposaient des lions

d'or (2). A une des faces de ce marchepied était

sculpté le combat de Thésée contre les Amazones (3).

Sur les faces du soubassement se voyaient en or et

en bas-relief : Aphrodite sortant de la mer, reçue

par l'Amour et couronnée par Pitho ou la Persua

sion; Jupiter à côté de Junon; Charis ou la Grâce

à côté de l'épouse de Jupiter ; Mercure donnant la

main à Charis, et Vesta donnant la main à Mercure ;

ensuite Apollon, Diane , Minerve , Hercule , Amphi-

trite, et enfin le disque de la Lune posé sur un che

val (4). »

Une chose, très importante cependant, a été omise

dans cette description de la statue , elle ne l'était

(1) Twv woSwv Se Èx«T3j0u twv i'[JLiTp<>afJiv , n'M5i; t« é-i'xïivrai

(-)v-c.".i'j Oîto uytyyûv »f rcao'tiivoi , zai ùiro zuç afiyycn; , Ntoêijf

Toùf ituiSxf Atto/j.wv zaTàroïîJojo't /.ai "Kf/T-^iç. Ac prioribus

guidem pedibus utrinjue insistunt Tliebanorutn pueri a sphin-

gibus rapti. Infra sphingat , Niobes liberos Apollo et Diana sa-

gittis confijunt.

(2) Pausan., loc. cit.

(3) Ibid.

(4) Ibid.
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point dans l'exécution ; c'est la barbe du dieu , Jovem

semper barbatum, ditCicéron (1).

Arnobe pareillement : Ricinatus Jupiter atque

barbatus (2).

Et suivant Prudence (3), les artistes donnaient à

ce dieu une barbe touffue, pour rendre son aspect

plus formidable.

Ars seminandis efficax erroribus,

Barbam rigentem dura Jovis circumplicat ,

Injecit atram territis formidinem.

La sculpture est un art puissant pour répandre l'erreur; en

roulant autour du menton de Zeus cette barbe touffue, il a

frappé les esprits et leur a inspiré de sombres terreurs.

Émeric David avait déjà remarqué dans ce même

volume II , p. 359 , qu'une statue de Jupiter placée

sur le mont Dicté de Crète, qui le représentait sans

barbe, ne pouvait convenir au dieu suprême, aussi

n'en fait-il, et avec raison, qu'un Jupiter-Soleil.

C'est ce que disait aussi l'oracle de Claros dans

♦p«Çc» tôv irànTwv ûffaTo» Otôv cujKtv 'Iriw,

XstfiaTt uh r 'Atôov, Aia S'îïapo; «cxouivoto,

'HiXiov os Qiptvç , fxiTorrtûpo-j S'àSpiv '!««>■

Répète avec moi qu'Iao est le plus grand des dieux. Iao,

nommé Aïdh en hiver, Dis quand le printemps commence,

Helios en été, et le délicat Iao quand l'automne est fini.

(1) De S*at. deorurn, 11b. i, e. xxx.

(i) Ado. Oent., lib. vi, p. 91.

(3) AureliuB Prudentius, p. 151; Peri-Stephau, hymn. x, Roman,

mart., suppl., v. 271 et seq.

(4) Macrob., Saturn., lib. i, c. xviii.

10
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Il finit au solstice d'hiver où naît Iao.

L'oracle de Claros disait vrai , et nous serions

également dans le vrai en changeant les noms en

ceux de Iao, Apollon, Hercule, Esculape, repro

duisant par les apparences physiques l'état même

de l'astre, enfant, adolescent, homme fait, vieillard.

On peut encore à Esculape substituer le Bacchus

indien à la longue barbe, qui représente aussi le

soleil d'automne ; même au Bacchus indien le Sé-

rapis égyptien , qui remplit le même rôle.

Après la description l'explication ; voici celle que

donne Émeric David :

« Supposer qu'une composition si compliquée

n'était qu'un produit arbitraire de l'imagination de

l'artiste , ce serait oublier qu'il s'agissait de la reli

gion d'un grand peuple et que , chez les nations

même les plus barbares , rien ne fut jamais entière

ment arbitraire dans la représentation des divinités :

d'ailleurs les anciens, en nous donnant l'explication

de presque tous les symboles, ont reconnu par là

qu'il s'agissait de figures symboliques.

« Ce qui frappe d'abord, c'est que parmi tant

d'images accessoires il ne s'en trouve pas une seule

qui pût faire honorer Zeus comme un dieu-soleil.

On voit que l'artiste repoussa tous les mensonges de

la Crète et ne consacra sa composition qu'à expri

mer la grandeur, la puissance et la bonté du dieu

créateur. C'est même seulement sur les traverses du

trône ou sur le soubassement qu'étaient placés les

dieux créés , images des astres et des substances élé

mentaires ; c'est là que se montraient le Soleil sous

différentes formes, la Lune, l'Eau, le Feu, et en
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suite Aphrodite, l'Amour, Charis, la Persuasion,

emblèmes de l'attrait qui rapproche les éléments les

uns des autres et les unit entre eux : ainsi, la créa

tion tout entière était séparée d'avec son auteur et

placée en partie sous ses pieds;

« Zeus , dieu vEther, n'est pas renfermé dans le

monde , il est hors du monde. Zeus , non plus , n'est

pas le monde ou le dieu Tout , il est supérieur à tout.

L'àme du monde , émanée de lui , est un être diffé

rent de lui. Le monde est son ouvrage, il le domine; le

monde est le trône sur lequel il s'élève et qu'il ré

duira en poussière le jour où il l'aura résolu. Telle

est la doctrine qu'enseignait l'ensemble du monu

ment. »

« Si le colosse se fût levé , il aurait emporté la cou

verture de l'édifice : ces proportions gigantesques

exprimaient la supériorité de la puissance du dieu

créateur ; l'art n'avait pas d'autre moyen que celui-là

pour exprimer vivement l'idée d'une force immense,

c'est le moyen qu'il mit en œuvre.

« Le dieu était assis en signe de son immutabi

lité : Isocrate , Porphyre, Suidas , nous donnent cette

explication (1) : cette attitude était celle qui conve

nait à un roi , à un législateur, à un juge (2).

« La couronne d'olivier annonçait un dieu pacifi

cateur. Les cheveux relevés sur le front à leur racine

et retombant sur les côtés rappelaient l'idée de

l'ébranlement de l'Olympe produit par l'agitation

(1) Calliraach., Hymn. in Jov., v. 81. — Porphyr. ap. Euseb.,

Prœp. Etang , lib. m, c. ix, p. 101 D. — Suidas, v* Zsùj.

(2) Isocrat., Nicod., orat. 3. — Siede egli quasi si conviene a

sovrano. (Vincouti, Mus. Pio. Clem., tom. I, p. 1, tav. 1.)
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de la chevelure divine. On sait quelle influence cette

idée de Phidias exerça sur les artistes venus après

lui. Non-seulement les images de Jupiter, mais celles

de ses fils, reproduisirent cette disposition extraor

dinaire de la chevelure.

« Le haut du corps était nu et le pallium couvrait

les parties inférieures , pour faire entendre , disent

Porphyre et Suidas , que les habitants de l'Olympe

voient le dieu suprême à découvert, et que l'homme

au contraire ne juge de son essence et de son pouvoir

qu'à l'aide de sa raison (1). Cette disposition du man

teau a été répétée trop souvent pour qu'elle n'ait pas

eu , en effet , un motif religieux ; et quel que fût ce

motif, on voit bien qu'il excluait totalement l'idée

d'un dieu-soleil.

« Sur le pallium étaient représentées des figures

de plantes et d'animaux. L'Egypte pouvait avoir

suggéré la pensée de cet emblème, et elle nous en

a dévoilé l'esprit quand elle a peint la tunique d'Isis

de couleurs variées et qu'elle l'a semée de plantes et

de fleurs; car Isis, représentant la Terre, devait na

turellement être parée de toutes les richesses de la

végétation (2). C'est vraisemblablement à cet exemple

(1) Porphyr., loc. cit. — Suidas, loc. cit.

(2) Plutarch., De Is. et Osir., p. 382. — Pignorius , Mensa Isiaca ,

p. 19 et 44, et p. 17, fig. G. — Plutarque explique cet emblème à la

manière des platoniciens : « Le vêtement d'Isis , dit-il , est de diffé

rentes couleurs, parce que son pouvoir s'exerce sur la matière, qui

est susceptible de prendre toutes les formes et de recevoir toutes les

substances, les lumières, les ténèbres, le jour, la nuit, le feu , l'eau ,

la vie, la mort, le commencement et la fin. » {Loc. cit., traduct. de

Ricard.) Il eût suffi de dire comme Pignorius : « Parce qu'Isis repré

sente la Terre, » Isisijuœ lerr&est, etc. (Pignorius, loc. cit., p. 44.)
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que Phidias orna le manteau du dieu créateur d'ima

ges de tout ce qui a vie.

« Au sommet du sceptre, emblème de la puissance

royale , était posé l'aigle , autre symbole de cette

puissance suprême. L'aigle , roi des airs , était censé

porter son vol jusque dans l'aether pur : c'est par

cette raison qu'il était devenu l'image du roi des

cieux (1). Ce culte avait été apporté de l'Egypte, où

la ville de Thèbes honorait l'aigle , comme un des

êtres les plus dignes de représenter la majesté du

maître de l'univers (2). Les Romains s'approprièrent

cette image lorsqu'ils placèrent un aigle au sommet

du sceptre qu'ils présentaient aux triomphateurs.

« La Victoire, tenant une bandelette , que Jupiter

portait de la main droite , représentait évidemment

celle qui couronnait les vainqueurs aux jeux olym

piques. Il n'en était pas de môme des Victoires qui

dansaient , placées sur les différentes faces des pieds

du trône (3). On voit que l'artiste , ne pouvant repré

senter directement l'action du dieu créateur sur les

éléments , voulut en montrer les effets , et c'est à

quoi il réussit par l'image des Victoires multipliées

qui formaient l'un des ornements du trône. Telle

fut , avons-nous dit, l'idée exprimée dans le Jupiter

(1) Suidaa, V Zrif.

(2) Ktu toû Aïo; âÇtov. (Diod. Sic, lib. l, c. i.xxxvn.;

(3) J'ai suivi M. Quatremère de Quincy pour remplacement qu'il

assigne à ces vingt-quatre figures. ( Le Jupiter olympien, p. 287 et

suiv.;. M. Quatremère de Quincy parait s'être conformé lui-même à

l'opinion émise par Visconti, dans un mémoire inédit, sur le trône

du Jupiter d'Olympie de Phidias, lu à l'Académie des inscriptions et

belles-lettres le 14 août 1804, et dont la minute se trouve à là Biblio

thèque royale, cartons de Visconti, n* 2.
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Nicéphore, représenté assis et victorieux par sa seule

volonté.

« La composition du trône avait ainsi pour but ,

comme celle de la figure , d'exprimer la plus haute

idée possible de la puissance du dieu suprême.

Brillant d'or et de pierres précieuses, incrusté de

figures d'animaux et d'autres ornements , ce siège

était , comme le pallium, une image de l'univers em

belli et animé par la bienfaisance divine.

« Pour montrer que les emblèmes rassemblés par

Phidias sur ce trône symbolique formaient autant

d'allégories, il suffirait d'un seul de ces ornements ;

je veux parler des sphinx qui, suivant le rapport de

Pausanias, étaient posés sur les pieds de devant (1)

et formaient ou soutenaient l'accotoir sur lequel le

dieu appuyait son bras : car l'image du sphinx est

un symbole si anciennement en usage dans le culte

égyptien et dans le culte grec, qu'il serait impos

sible de ne pas y reconnaître une allégorie, quand

même on n'en comprendrait pas la signification.

« Symbolique dans son ensemble et dans tous ses

accessoires, le sphinx égyptien fut d'abord composé

de la partie supérieure du corps d'une femme et de

la partie inférieure de celui d'un lion. Saint Clé

ment d'Alexandrie, qui nous a révélé si souvent les

secrets de l'antiquité, nous donne encore ici le mot

de l'énigme, et son explication est d'accord avec ce

que nous connaissons de plus certain sur l'esprit

des symboles égyptiens en général, «i Le rappro-

« chement des deux parties du sphinx, nous dit ce

(1) Pausan., lib. v, c. xi.
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« savant écrivain, est une image de celui des élé-

« ments dont est formé le monde, un emblème de

« l'harmonie universelle, et il montre eu môme

« temps que la connaissance de Dieu est une science

« obscure, où il est difficile de pénétrer (I). »

« Ce sont là effectivement les idées que présente

la composition du sphinx ; car le corps de la femme

a été constamment regardé, chez les anciens, comme

un emblème du principe humide de la nature, et

celui du lion comme un emblème du principe ar

dent : ainsi, la réunion des deux parties du sphinx

présentait une image de l'association du feu et de

l'eau, qui, suivant la physique des Égyptiens, for

mait la base de l'organisation universelle, et en

même temps une image de l'harmonie qui résulte

de l'union de ces éléments combinés par la sagesse

divine.

« L'emploi que les Égyptiens faisaient du sphinx

à tête de femme, dans leur culte, confirme cette

théorie.

« La plupart des dogmes de la religion égyp-

« tienne, dit Plutarque, sont enveloppés de fables

« et d'allégories qui ne laissent apercevoir que

« comme dans un jour sombre des traces obscures

« de la vérité. C'est ce que les Égyptiens nous font

« entendre par ces sphinx qu'ils placent ordinaire-

« ment devant leurs temples, et qui indiquent que

« leur théologie est une science obscure et énigraa-

« tique (2). »

(1) S. Clemen. Alex., Stromat., lib. v, c. iv, tom. II, p. 644.

(2) Plutarch., De Js. et Osir., p. 354.



— 80 —

« Tout était calculé dans l'association de cette

figure avec d'autres symboles. Si le sphinx tenait

une figure d'Isis (1), c'était pour faire entendre

qu'Isis, soit qu'on y reconnût la Terre ou la Lune,

était toujours, dans sa signification radicale, une

image de la nature organisée : le sphinx expliquait

la figure d'Isis à ceux qui comprenaient la significa

tion du sphinx lui-même ; il enseignait aux autres

qu'Isis était une énigme dont ils ne pénétreraient

le sens qu'en étudiant l'œuvre du Créateur. Si le

sphinx tenait une figure de toute autre divinité,

cela signifiait que chaque divinité, c'est-à-dire

chaque substance naturelle, ou chaque grand corps

céleste, concourt à l'harmonie de l'univers, et que

le monde est lui-môme une énigme offerte par le

Créateur à l'admiration et à l'étude de l'homme. Le

sphinx tenait-il un sistre, c'est que l'harmonie des

êtres résulte de leur combinaison et de leur mouve

ment. Le sphinx, enfin, était-il voilé, cela signifiait

que la nature est une énigme et la religion une

science obscure et énigmatique comme son objet.

« Le griffon et le sphinx étaient des signes totale

ment différents l'un de l'autre, mais corrélatifs. Le

sphinx était l'emblème de l'énigme ; le griffon celui

de la perspicacité humaine qui en pénètre la signi

fication, ou l'intelligence divine, pour qui la na

ture n'a point de secret.

« L'Egypte imagina, dans les temps moins an

ciens, un nouveau sphinx qui représentait d'autres

(1) On voit une composition de ce genre dans le temple de Karnak.

{Descript. de l'Ègypt., Antiquités, tom. III des pi. XXIX, n" 1, 2, 3.)
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attributs du dieu suprême, savoir l'intelligence

unie à la force. Ce sphinx n'offrit plus la partie

supérieure du corps d'une femme, mais celle du

corps d'un homme. C'est ce que nous dit encore

saint Clément d'Alexandrie, qui explique ainsi ce

sphinx à tête d'homme (1). On voit bien que cette

seconde explication est aussi juste que la précé

dente ; mais ce nouveau sphinx, emblème de l'in

telligence divine, n'était plus le sphinx des mys

tères; les deux idées différaient totalement l'une de

l'autre.

« Quand les Grecs supposèrent que le sphinx

moitié femme et moitié lion donnait des énigmes à

deviner, cette fable fut assez évidemment une suite

de la doctrine égyptienne qui faisait du sphinx

l'emblème de l'énigme. D'un autre côté, l'antiquité

ne nous a pas appris quel était le sens de l'espèce

de mythe d'après lequel le sphinx dévorait ceux

qui ne devinaient pas ses énigmes : on ne peut for

mer là-dessus que des conjectures. L'accueil seule

ment que Phidias fit à cette fable, lorsqu'il en plaça

une représentation sur le trône de Jupiter, prouve

qu'elle formait l'enveloppe de quelque dogme reli

gieux. Il est vraisemblable que le sphinx dévorant

ceux qui ne pénétraient pas le sens de ses énigmes

était un emblème de la religion soumettant aux

peines de l'autre vie les incrédules et les indifférents

qui ne l'avaient pas comprise ou pratiquée.

« Quoi qu'il en soit de ce dernier point, nous

voyons pourquoi Phidias représenta Jupiter ap-

(1) S. Clément. Alex., Stromat., lib. v, c. vu, tom. II, p. 671.

11
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puyant son bras sur un sphinx ; c'est par la raison

que le sphinx était l'emblème de l'organisation des

êtres, et en môme temps le symbole des mystères

de la religion. Le sphinx disait à l'homme reli

gieux : Adore ce que tu ne comprends pas; ta

propre organisation est une étude aussi difficile

à expliquer que celle de l'univers.

« On pourrait seulement se demander, quant à

la disposition matérielle des objets, si le sphinx

soutenait directement le bras du dieu, ou s'il por

tait seulement une traverse qui formait accotoir.

Une composition antique ferait supposer qu'il ne se

trouvait aucun corps intermédiaire entre le bras de

Jupiter et le sphinx, et que c'était la tête et les ailes

de cet animal symbolique qui formaient l'appui du

bras; je veux parler des médaillons d'argent de

Philétaire, roi de Pergame, où l'on voit une Mi

nerve assise, appuyant son bras gauche sur un

sphinx à tête de femme. Rien entre le sphinx et le

bras de la déesse ; ce sont les ailes du sphinx qui

tiennent lieu d'accotoir (I). Minerve, en effet, ou la

pensée ouvrière, devait s'appuyer sur le sphinx,

comme Jupiter son père. Il existe cependant d'au

tres exemples où. cet emblème forme le support de

(1) Mionnet, tom. II, p. 621, n™ 679, 680, 681 ; id., suppl., tom. V,

pi. IV, n° 3. — Voy. ci-après, pi. II, n° 5. — Eu 1813, il a été trouvé

dans les ruines du château de Pergame un fragment de marbre en

ronde bosse, représentant une portion de l'avant-bras et le coude

d'une femme appuyés sur la tète du sphinx. M. Cousinery, membre

de l'Institut royal, qui se trouvait alors a Pergame, et à qui je dois

la connaissance de ce fait, a regardé ce fragment comme un reste de

la statue de Minerve , honorée par les rois de Pergame. Ce marbre est

passé en Angleterre.
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l'accotoir (1). Visconti en a cité un bien remar

quable; c'est un Jupiter assis, sculpté dans la frise

du Parthénon, où le sphinx supporte une légère

traverse, qui soutient elle-même le bras du dieu (2).

Cet exemple et l'autorité d'un juge tel que Visconti

paraissent avoir motivé la détermination de l'au

teur de l'ouvrage intitulé Le Jupiter olympien; il s'y

est conformé dans la restauration du trône (3). Mais

quelque opinion qu'on puisse se former à cet égard,

la position du sphinx ne change rien à la significa

tion du symbole ; toujours est-il vrai que le sphinx

à tête de femme est un emblème de l'organisation

mystérieuse du monde, et qu'il était là éminem

ment convenable pour accompagner une représen

tation du dieu créateur.

« Les lions placés auprès des pieds ou sous les

pieds de Jupiter renfermaient une énigme comme

chacun des autres accessoires du trône. Le lion, ré

puté d'une nature ignée, était tour à tour une image

du feu aethéré, des feux solaires, des feux atmo

sphériques ; il devint sous ses différentes rapports,

chez les Égyptiens, un emblème de Phtha (4) et

d'Orus (5) ; et ce culte symbolique ayant été apporté

(1) Admiranda antiq.\Bom., tab. XXVIII. — Winkelm., Mon.

ined., fig. 187, etc., etc.

(2) Stuart, Antiq. d'Athènes , c. i, pi. XIII, fig. 7.

(3) Visconti, Mcm. ined. sur te trône de Jupiter d'Olympie de

Phidias, lu à l'Académie des inscriptions et belles-lettres (déjà ci-

dessus cité), § 1. — M. Quatremère de Quincy, Le Jupiter olympien,

p. 291 et pi. XVI.

(4) ^Elian, De Animal., lib. XII, c. vu. — yElien a confondu dans

cette occasion le Phtha égyptien avec VHépaistos grec.

(5) Plutarch., Sytnpos. , lib. iv, quœst. v, p. 670 C. — Meut aridœ
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chez les Grecs, le lion fut attelé au char de Cybèle,

qui représentait la terre, parce qu'on croyait que

c'étaient les feux de l'atmosphère qui imprimaient à

la terre son agitation (1). En foulant le marchepied

que supportaient ou flanquaient les lions (2), Zeus

manifestait par conséquent son empire sur les forces

les plus puissantes de la nature. »

« Les groupes enfin des Saisons et des Grâces , éle

vés sur les montants du dossier, étaient évidemment

des emblèmes de la puissance du dieu suprême sur

le monde physique et des bienfaits qui descendent

du ciel sur la terre.

« Mais ce qui ne mérite pas moins d'attention , ce

sont les images des divinités sculptées sur les tra

verses ou sur le soubassement du trône , car on voit

bien que l'artiste et les prêtres d'Élis , quand ils as

signèrent aux dieux créés cette place subordonnée,

n'eurent pas d'autre pensée que celle de relever la

et arrtentis naturœ sacramenta, Icônes Mithrœ philosophantur.

(Tertull., Ad Marc, lib. i, p. 372.) — Rigauld dit dans sa note :

« Erant aulem (simulacra leontim) sucrai» enta , hoc est signa,

seu mysteria, solaris naturœ aridce et ardentis. » Ibid , p. ead. —

On voit l'image du Lion-Soleil dans la Description de l'Egypte (An

tiquités, tom. V, pi. XLVIII, n° 5.) Elle a été prise dans un papyrus.

(1) Lucret., lib. u, v. fiOO et seq. — Macrob., Saturn., lib. i, c. xxi.

— Pignorius dit nu sujet du lion représenté sur la face du soubasse

ment du trône d'Osiris, dans la Table Isiaque : « Ignitœ namque

naturœ animal caloris et ignis auctori convenire arbitrantur. »

(Pignor., Mens. Isiac., p. 45.)

(2) Pausanias dit seulement : To vTroOïipa Se ro Oiro toû iiôç rote

jroaiv, ûjro tûv Év ta A9orrj xa)ouf/évov Opaviov, ).iovz«ç ti j^oucroOf ,

x«ù 0ijcr!Ù; iïrnfyao'pivrjv tyu f/«/rjv rriv npoç 'Auaçdva,-. a Le

marchepied où posent les pieds de Jupiter, appelé par les Athéniens

thranion , a des lions d'or et le combat de Thésée contre les Ama

zones. » (Pausanias, lib. v, c. XI.)
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grandeur du dieu créateur. Ces figures exprimaient

l'idée des hymens par lesquels la nature se régénère

et se perpétue. Zeus y était encore représenté , mais

comme l'époux de Junon , c'est-à-dire comme le

principe masculin qui portait la fécondité dans le

sein de l'air atmosphérique. Le Soleil y était placé

dans son char, éclairant le monde , et non en qua

lité de dieu suprême. La Lune , représentée par son

disque, se rangeait en ce sens dans le culte direct,

et elle rentrait dans le système allégorique au moyen

du cheval sur le dos duquel elle était posée; mais

elle figurait seulement comme une divinité secon

daire.

« Majestueuse image du Tout-Puissant, la célèbre

statue d'Olympie distinguait ainsi totalement le dieu

suprême d'avec tous les êtres organisés. Les autres

dieux, les hommes, les animaux, les plantes, sim

ples créatures, agrégats périssables d'une matière;

éternelle , ne formaient que l'ornement du trône de

leur père. Dans la réalité l'/Ether créateur régnait

seul, en effet, sur tous les êtres sans exception : leur

àme était formée de sa substance ; il pouvait à son

gré retirer de leur sein les sources de la vie , les ravir

à la lumière , les y rappeler, replonger la matière

dans le chaos , organiser un autre univers , le sou

mettre à des lois que sa sagesse infinie était seule

capable de concevoir. C'est la pensée que représenta

Phidias , c'est là le dogme ; le Jupiter d'Olympie était

une image du véritable Jupiter de la Grèce. »

Nous n'avons voulu rien retrancher de cette lon

gue citation , parce que nous tenons surtout à être

exact, et que supprimer un attribut que l'on croit
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sans importance , un raisonnement qui paraît inu

tile ou superflu , amène quelquefois des erreurs très

graves dans les conclusions qu'on a à tirer. Nous

avions d'ailleurs un autre motif à une rigoureuse

exactitude : nous voulions montrer que l'explica

tion des attributs divins par le système grec était

tout à fait insuffisante.

Certes , si quelqu'un pouvait expliquer par ce sys

tème la légende de Jupiter olympien, c'était l'auteur

dont nous avons extrait la citation qui précède, qui

suppose une étude approfondie du sujet dans toutes

ses parties.

Cette légende, l'a-t-il donnée?

Nous croyons pouvoir dire avec assurance : non.

Il n'a pas môme joint à son texte le dessin d'une

statue antique de Jupiter, qui y fût conforme, et il

en existe. Celle qui sert de frontispice au premier

volume, et que nous reproduisons en tête de cet

essai (1), ne peut pas donner une idée de celle

d'Olympie.

La négation , la critique sont faciles , on l'a dit ;

mais à ce qu'on a détruit , à ce qu'on a attaqué il

faut substituer quelque chose de nouveau , indiquer

quelque chose de préférable.

C'est une obligation rigoureuse que nous accep

tons, et au lieu d'une critique de détail, nous allons

offrir une explication toute nouvelle résultant d'une

méthode qui nous est propre.

Le lecteur pourra ainsi comparer et juger en con

naissance de cause attribut par attribut , car nous

(1) Planche I.
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donnerons en entier, toutes les fois que nous le

jugerons nécessaire, les textes des passages que

nous citons traduits et les représentations, d'après

les monuments antiques, des attributs dont nous

allons parler.

L'antiquité, et l'antiquité seule, sera appelée en

témoignage pour expliquer sa plus sublime concep

tion.



CHAPITRE PRELIMINAIRE.

MÉTHODES ANCIENNES.

Avant d'entrer en matière, il serait convenable,

nous le pensons du moins, de savoir brièvement

ce qu'on a fait jusqu'à présent au sujet de la Mytho

logie, quelles ont été les méthodes employées, afin de

ne pas essayer des recherches dans des directions

inutilement parcourues ou de suivre des systèmes

unanimement condamnés.

Présenter nous-même ce résumé pourrait être

suspect; nous l'emprunterons au Dictionnaire de la

Fable, par Noël, vol. I, p. 419.

« 1° Fable, qui renferme l'Histoire Théologique,

Fabuleuse, Poétique, et, pour le dire en un mot, les

Fables de la Théologie grecque et romaine (il y a

lacune pour l'Egypte et pour l'Inde). Banier divise

la Fable, prise collectivement, en Fables Historiques,

Allégoriques, Morales mixtes et Fables inventées à

plaisir.

« 2° Historiques. Ce sont d'anciennes histoires

mêlées avec plusieurs fictions, et cos fables font le

plus grand nombre; telles sont celles qui parlent

des principaux dieux et des héros, Jupiter, Apollon,

Bacchus, Hercule, Jason, Achille; le fond de leur

histoire est pris dans la vérité.

« 3° Philosophiques. Ce sont celles que les poètes
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ont inventées comme des paroles propres à enve

lopper les mystères de la philosophie, comme quand

on dit que l'Océan est le père des Fleuves ; que la

Lune épousa l'Air et devint la mère de la Rosée.

« 4° Allégoriques. C'était une espèce de para

bole qui cachait un sens mystique, comme celle qui

est dans Platon, de Porus et de Penia, ou de la Richesse

et de la Pauvreté , d'où naquit l'Amour. »

Les philosophes ont expliqué ces fables comme

ils l'ont pu, chacun selon sa fantaisie, dit Eusèbe (1).

Je compterais, ajoute-t-il, six cents philosophes qui

se sont fatigués à en chercher le sens et qui tous

leur ont donné des significations différentes (2).

11 en résulte donc que ces philosophes ne connais

saient pas les vrais principes d'interprétation des

légendes divines; les modernes n'ont pas été moins

nombreux ni plus heureux.

« 5" Morales. Ce sont celles inventées pour dé

biter quelques propos propres à régler les mœurs,

comme sont tous les apologues, ou comme celle qui

dit que Jupiter envoie, pendant le jour, les Étoiles sur

la terre pour s'informer des actions des hommes.

« 6° Mixtes. C'est-à-dire mêlées d'allégories et

de morale et qui n'ont rien d'historique, ou qui,

avec un fond historique, fout cependant des allu

sions manifestes ou à la morale ou ;ï la physique ;

telles sont Leucothoé changée en arbre qui porte l'en

cens, et celle de Clytie changée en tournesol.

« 7° Inventées a plaisir. Celles-ci n'ont d'autre

(1) Préparât. Evang., liv. n, c. vi, p. 74, et c. vu, p. 77.

(2) Ibid., lib. m., Prœm., p. 82.

1*
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but que d'amuser ; telle est la fable de Psyché et

celles qu'on nommait Milésiennes ou Sybarilides. »

On a môme été plus loin et jusqu'à supposer (1)

que les fables avaient rapport au grand œuvre.

C'est le moment de rappeler qu'Hérodote (2),

après avoir consigné quelque récit extraordinaire

des prêtres égyptiens auxquels il demandait ses

renseignements, termine par cette formule : « Si

ces propos des Égyptiens paraissent croyables à

quelqu'un, il peut y ajouter foi ; pour moi, je n'ai

d'autre but dans toute cette histoire que d'écrire

ce que j'entends dire à chacun. »

Les sources de la Fable sont, toujours d'après

Noël :

« 1° L'amour du merveilleux, naturel aux hom

mes ;

« 2° Le défaut ou les variations de l'écriture , soit

simple , soit figurée ;

« 3° La fausse éloquence des orateurs et la vanité

des historiens ;

« 4° Les relations des voyageurs ignorants ou exa-

gérateurs;

« 5° Le théâtre , la poésie , la peinture , la sculp

ture ;

« 6° La pluralité ou l'unité des noms ;

« 7° L'établissement des colonies et l'invention

des arts ;

« 8° Les cérémonies de la religion, la complai-

(1) Dom Antoine-Joseph Pernetti, religieux de la congrégation de

Saint-Maur.

(2) Euterpe, liv. u, c. cxxn, in fine.
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sance des prêtres et les mensonges payés des gé

néalogistes ;

« 9° L'ignorance de l'histoire , de la chronologie ,

de la physique, de la navigation et des langues, et

surtout de la phénicienne (il faudrait ajouter de l'in

dienne ou sanscrite), féconde en équivoques ;

« 10° Les mots équivoques de la langue grecque ;

« 1 1° La vanité des Grecs, qui changeaient les noms

et les cérémonies des peuples de l'Orient, pour faire

croire qu'elles étaient de leur pays, tandis que

l'Egypte et la Phénicie étaient le vrai berceau des

Fables. »

Les Grecs n'avaient changé ni les noms des dieux,

ni leurs attributs, ni leurs cérémonies ; ils en avaient

perdu le véritable sens, et par suite avaient recom

posé de nouvelles légendes en rapport avec leur

pays. Les noms barbares des dieux étaient, au con

traire, employés de préférence dans certaines céré

monies religieuses , parce qu'on pensait que venant

du pays d'origine ils avaient plus d'efficacité que

les noms vulgaires ou nouveaux.

« 12° Le prétendu commerce des dieux, imaginé

afin de sauver l'honneur des dames, et appelé au

secours de leur réputation;

« 13° Les expressions figurées ou métaphysiques

prises insensiblement dans le sens littéral, tel que

le cruel Lycaon changé en loup , le stupide Midas

doué d'oreilles d'âne. »

L'auteur oublie les attributs des dieux, qui varient

souvent d'une statue à l'autre du même dieu et ser

rent à faire connaître sous quel aspect on le consi

dère, car les dieux de l'antiquité en ont plus d'un.
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Ce point passé sous silence dans cette longue

nomenclature, sans doute parce qu'il n'a pas été

l'objet de recherches dans le passé , nous semble

avoir de l'importance ; c'est à lui que nous nous

attacherons de préférence, ainsi qu'aux noms.

« Les noms, dit Platon , dans le Gorgias, renfer

ment nécessairement les attributs des choses. »

Par suite, nous pouvons dire que les attributs des

dieux renferment nécessairement leurs noms, les pri

mitifs, les véritables.

Suivant Épictète, Socrate appelait :

n Nominum contemplationem erudiUonis princi-

pium. »

« Le commencement de la science est l'examen

attentif des noms. »

Nous avons même dans Julius Firmicus Maternus

un passage plus explicite encore : -u >

« Les dieux ont, dit-il, des signes qui leur sont

propres et des noms qui leur sont également propres.

Signa propria et nomina propria. »

Ces signes, quels sont-ils?

Ge sont les attributs donnés à chaque divinité et

qui la caractérisent à l'exclusion des autres. Il en

résulte que les signes ou attributs sont bien ce qu'on

peut appeler propres (propria); mais il s'ensuit une

autre conséquence également certaine, c'est que

chaque attribut donné à une divinité a un nom (no-

. men proprium) eu rapport avec celui de la divinité

et quelquefois môme identique.

Ce que dit Julius Firmicus que l'accord des signes

ou attributs propres (signa propria) et des noms pro

pres exclusifs (nomina propria) est le résultat de la
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tradition faite par le Démon , est très remarquable ,

mais pour nous dans ce sens seulement qu'il révèle

une transmission d'une nation à l'autre des divi

nités avec les attributs qui les caractérisaient par

des noms homophones aux attributs anciens.

Plus tard on substitua de nouveaux attributs et

des noms plus en harmonie , il est vrai , avec les

usages des peuples qui les recevaient, et qui, négli

geant alors les noms anciens (les vrais, propria),

n'ont plus gardé, et encore par des synonymes plus

ou moins exacts, des attributs, que les idées qui s'y

rattachaient et servaient à caractériser les divinités.

C'est cet usage, peut-être forcé, des synonymes

d'attributs et de noms qui ne permet pas de retrouver

toujours, comme nous le désirerions et, comme il

serait nécessaire , pour justifier complètement notre

système, le nom de l'attribut identique à celui du dieu.

Nous ne pouvons citer en ce moment que trois

divinités pour lesquelles l'attribut (l'arc) a le même

nom (/3«5î), avec changement de l'accent, que celui

de leur principale fonction {donner la vie, j3ie;) :

L'Amour à l'arc d'or, Apollon et Diane à l'arc d'ar

gent.

Virgile (1) dit du premier :

Nate, mes vires, mea potentia, solus,

Nate, patrù summi qui tela Tiphoia temnis.

Mon fils (dit Vénus), toi ma force, toi ma seule et grande

puissance , toi qui méprises les traits du père des dieux , ces

traits qui ont abattu Typhée.

f (1) jEneid., lib. i, v. 664-665.
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Quelquefois aussi dans la main des deux derniers

l'arc signifie la mort.

Apollon et Diane , Hercule même , lancent des

traits, des flèches dont les uns éloignent, chassent

les maux, comme il est dit dans les hymnes d'Or

phée (f) :

Diane... Déesse au grand cœur.... aux flèches puissantes.

Apollon.... Toi qui lances au loin tes flèches.

Hercule.... Éloigne avec tes mains sacrées les fièvres dan

gereuses et chasse les maux terribles à l'aide de tes flèches rapides.

Et dans Homère (2) :

âÇoutîvoi Atô; u!ov, éxnÇo'lov 'AjroV/wja.

Respectez le fils de Zeus, Apollon, qui frappe au loin.

KXûOt jmv, 'Apyu/aoTol;

Entends-moi {Apollon), dieu à ïarc d'argent.

(1) De Diane, xxxm; l'encens d'Apollon, xxxv ; parfum d'Her

cule, xt.

(2) IHaS., lib. i, v. 21 et 37.



CHAPITRE PREMIER.

SIGNA PROPKIA, NOMINA PROPRIA.

Julius FirmiGus nous dit en parlant des dieux

anciens qu'ils ont :

« Signa propria et nomina propria. » -•• :t:

Il faut distinguer : le signe, tel qu'il l'indique,

n'est qu'un attribut, car il est joint à la statue.

Le signe des auteurs anciens est très différent,

comme le montre la définition qu'en donnent les

dictionnaires.

D'après celui de l'Académie , « signe est l'indice

d'une chose. Il se dit de tout ce qui est la marque

d'une chose présente, passée ou à venir. »

Cependant, après les signes antiques que nous

allons passer en revue, nous examinerons, et nous

nous attacherons aua> signes de Julius Firmicus, qui

nous semblent indiquer une -voie non encore par

courue.

Voyons d'abord les auteurs anciens, et au lieu

de définitions prenons des exemples.

Chez les Grecs d'abord :

Homère (I) :

xpiç $' if àrr lîatwv hpiuv xtÙ7ti paient Zt\iç,

I1IM A TcSfi; Tpoitaai, fà^it; iztptùtxia vtx»v.

(1) Iliad., lib. vin, v. 170-171, 2i5-252.
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Trois fois le sage Zeus tonna du haut des monts idaiens en

tigne de victoire pour les Troyens.

'Sic f«to* tôv Si jrocTity» ô^OfùjsKTo îoxpu^iovTn'

ïiùt-: Si ot Xaôv ero'ov i'uotsvca, ojô' àiro/cvOeti.

ACiTtxa 4" aîîTov ïjxî, TtXeioxaTov jrtTiuvûv, , .

vtCpôv t£OVT' o»û^£ffo-t, Ti'xoç «*«yo(0 TOtjrjtlJf

iràp Se Aïo; Wi jrspixaMt'i xaîêaAt vsëpôv,

«V;a Travopfociu Zijvi (JiÇsirzov 'A/aiot.

Ot S iif oùv e?3ov6 OT «p (X Aièf nXvOtv Sfivtf,

piâV/.ov tjrt Towio-ai 6ôpov, fivijffavTO îé ^apprjç.

Agamemnon parla ainsi, et le père Zeus eut pitié de ses

larmes, et il promit par un signe que ses peuples ne périraient

pas. Et il envoya un aigle, le plus sur des oiseaux, tenant

entre ses serres le jeune faon d'une biche agile. Et l'aigle jeta

le faon sur l'autel magnifique de Zeus, où les Achaiens sacri

fiaient à Zeus, source de tous les oracles. Et quand ils virent

l'oiseau envoyé de Zeus , ils retournèrent dans la mêlée et se

ruèrent sur les Troyens.

Homère (1) :

Ziùç Si ayi Kpoviîiif ivSi^ta. o^perra œaîvuv

aoTpajrru-...

Et le Eronide Zeus, à l'éclair, montrant à leur droite (des

Troyens) des signes propices.

Tofct Si îrijiov r,y.tv cpiuitôv Èyyùç ôîaîo

ll«).),«f 'AClqvaii)' Toi S' oùx ÎSov ôp0«)ftoïo"t

vùxt« îi' ôpvainv, «XXà xi«vÇavTO{ uxavauv. , ■

Et Pallas Athénè envoya, au bord de la route, un héron

(signe) propice, qu'ils ne virent point dans la nuit obscure,

mais qu'ils entendirent crier.
■i -. •. > . .i • _

Le héron ne nous est pas connu comme consacré

(1) Iliad., lib. ix. v, 236-237; x, t. 274-276.
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à Athënè et pouvant servir de signe; nous mettrions

volontiers à sa place l'orfraie, oiseau de nuit ,'quî

est, comme espèce, très rapproché de la chouette,

et alors nous nous expliquerions très facilement les

prières d'Ulysse et de Diomède, qui, d'après le cri

de l'oiseau et sa position à leur droite, ont reconnu

l'intervention de la déesse qui les protège tous les

deux.

Et à l'appui de notre opinion nous pouvons invo

quer aussi Homère (1) :

"il; âpo> futirnoaç à^ifiij y)auxw7rtf A6riv»)....

A ces mots, Athénè, aux yeux de chouette, s'éloigna sem

blable à une orfraie.

(2) Oc p ht pïppiptÇov, iftmoiixtç itapà xàippt*.

'Opviç yip otftv i-nrùdt, ntpriaiptvai pitiuûaiv,

Bterôf tytnhïic, in àptaxipà Xkov iipymv,

yotviisvra Spàxovra ifèpuv àvttysaai cîX&ipov,

(uôv, et' etffjraipovTa- x«l oÏttm XiiOfiTO yipp.riC

xô^ii yùp «ùtô» é/ovra xerrà arnOoç izupù §;tpr>v,

îîvuSttf OTrtvu' ô &' iiti iOtv ijxe j^afiâÇe,

II' ù/yii<T«c ooOvr/Tt, u.ir7c.j 3' cvî xaSëet) Lu ',/'■/

aùrof 3i x>ày!jaf 7riTêT0.7rvoi>jf àviftoio,

Tpûef 5' ippiyvaav, âizuç fSov ato)ov oytv,

xicjLtcvav îv !/!?ffO'.(7(, Atôf tîpaç aiyioyjtio.

M> tôt» nsiii-jSapiaî 8faerùv "Extook si7T: izupaaxut-

"Exrop, àii (iA irwf ftoi tVt7rXTi<x<T£if àyopiïs-iv,

icOXâc fp«Çofiinw

vûv 8' auf* ifypiu, ûf pot Soxîî stvac ûptaxu.

Mi) ?o/i(v Aavaofffi (xa^ijaèftsvoi 7r£(5t vrçûv"

uîi yùp ixxtkitaQtu 'oîopBt, se ètîov yt

(1) Odyss., lib. ni, v. 371.

(2) «iad, lib. xii, v. 199-212*2ir>.<
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aitxôç v^t7r«TDf, lie àpiatspà ).aôv iipyuv,

fO(VÏ,£V7K OfixOVTK fiptùV ÔVVJÇEO'O'l 7T £ '/. Wf 9 V ,

Çw6v, «y«p 5 àysrçxs, nùpos y'ù.a. otxi îxEffSai,

o05' ètb)eo-<ts fèpuv Sifitvai texseo'O'iv Éoîfftv.

"fif lî/iEff , ïÎ7T6p TE TnJidtf XJti Tlt^OÇ 'h/aiClt

pt)Ç6ft!6« (T&tvst jj.îyû'/M, situât 3 A^aioi,

où r.ijiiL'a vapù vaûy.v tXsuffOfiEÔ' aura xî).£'j9k'

Wo),).OÙf y«jO TpWWV X«T«/,Ei\|<0|UEV, oûf xev' A/s«»i

£K>XW oViffOUO-tV, «pjVOfXSVOl 7TEpt VEÛV.

ril5i ^' Û7roxpivaiTo Gsojr|i07n>j, ôj eroya Supû

EtSiin TEJ3KUV, XKt 01 7rE6(OtKTO XccOt.

Mais Hektôr et Polydamas hésitèrent au bord du fossé. En

effet, comme ils allaient le franchir, ils virent un signe augu

rai. Un aigle volant dans les hautes nuées apparut à leur gau

che, et il portait entre ses serres un grand dragon sanglant, mais

qui vivait et palpitait encore, et combattait toujours, et mor

dait l'aigle à la poitrine et au cou. Et celui-ci, vaincu par la

douleur, le laissa choir au milieu de la foule et s'envola dans

le veut en poussant des cris. Et les Troyens frémirent d'hor

reur en face du dragon aux couleurs variées qui gisait au

milieu d'eux, signe de Zeus tempétueux. Et alors Polydamas

parla ainsi au brave Hektôr :

« Hektôr, toujours dans l'agora, tu repousses et tu blâmes

mes conseils prudents. Mais je parlerai cependant, car mes

paroles seront bonnes. N'allons point assiéger les nefs akhaien-

nes , ceci arrivera si un irai signe est apparu aux Troyens ,

prêts à franchir le fossé, cet aigle qui, volant dans les hautes

nuées, portait dans ses serres un grand dragon sanglant, mais

vivant encore et qui l'a laissé choir avant de le livrer en pâ

ture à ses petits, dans son aire. C'est pourquoi, même si nous

rompions de force les portes et les murailles des Akhaiens,

même s'ils fuyaient, nous ne reviendrions point parles mêmes

chemins et en bon ordre ; mais nous abandonnerions de nom

breux Troyens que les Akhaiens auraient tués avec l'airain,

en défendant leurs nefs. Ainsi doit parler tout augure savant

dans les prodiges divins, et les peuples doivent lui obéir. »
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Polydamas ne donne pas le motif de son appré

ciation du signe; mais il est facile de le deviner.

Par la permutation du A (delta) en T (gamma),

comme Démêler était avant Géméter (la Terre-Mère),

le Dragon devient le Grec, et l'oiseau de Zeus ou

d'iL-us est l'habitant d'Ilion poursuivant, vain

queur, son ennemi qui résiste encore et le force à

l'abandonner.

Homère (1) :

Bij S' îyuv «9T£pojr^ cvaXtyxtec âvt! Kpoviuv

yeipi >a€ùv ITtvaÇïv an' «iy/>jsvror 'OX'J«7rou

Poséidon, semblable au feu fulgurant que le Kroniôn de sa

main précipte des cimes de l'Olympos enflammé, comme un

rigne rayonnant, aux hommes vivants.

"fif «pet ot ttîrovTi ijrÉJTTKTo Ssijtoc ô/svtf ,

aicTo; itytirsTuc* ini S' ïxyj Xkoj 'A^aiwv,

(tûpa-jvoç sîuvû*

Et comme il (Ajax) parlait ainsi, un aigle vola à sa droite

dans les hauteurs, et les Akhaiens se réjouirent de cet au

gure.

«tret 5' otwvôv, t«^ùv SyysXov, Sort oî «ûtw,

f>rtrcrroc ot'wvwv, xai eu XjOxrof îffTt pèyicrrov,

SsÇtOV*

Demande à Zeus (dit Hékabè) d'envoyer à ta droite celui

des oiseaux qu'il aime le mieux et dont la force est la plus

grande.

"ilç ifar eù^oftivof' toù S' éxivi pixisra Ztùc*

«vtixct S' at'crov Jxi, TsXecoTarov TrtTeqvûv,

aoeyvov, Qr)pr)TÔp , ôv xai jri|SXVov xaXsoufrtv.

.:- ■ - ^^_

(1) /Karf., lib. xm, v. 242-244, 821-823; xxiv, v. 202-294, 314-316.
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Priam parla ainsi en priant, et le sage Zeus l'entendit, et il .

envoya le plus véridique des oiseaux, l'aigle noir, le chasseur,

celui qu'on nomme le tacheté....

Homère (1) :

"Hç tfi.ro T>Atj*aj£0{' tw 5' kïstw rùpûona Ztùf

ù^io'9cv èx xopuySç ôp-oj —coir,y.î Trérîa'.'ai.

Tw 3' tuç fiiv p" tirfrovro pirà irvotnc àvipioio,

r'/r,aiw à'/'j.ri'/otai TiTctivopti'vw 7^Tep^jyeo•fftv•

«XV Ôti Si) fifoffv'U «yo/sir» 7ro).ûy»ftov txifffijjv,

«8 iïrtîivijOevTt TiTctÇaafljj» irrepà jroXXâ,

if 3' fîc'r»v jràvTiuv x;ya)àf, ôfffravTo î' SXefipov

ipu^afiÉvM S1 iii-jyjnm itapuàç àfifi Te dcipctf ,

JiÇiw «ïÇav 3t« t" oïxfot xal 7tA).iv avTû».

Télémakhos parla ainsi, et Zeus, qui regarde au loin, fit

Toler du haut du sommet d'un mont deux aigles qui s'enlevè

rent au souffle du vent, et, côte à côte, étendirent leurs ailes.

Et quand ils furent parvenus au-dessus de l'agora bruyante,

secouant leurs plumes épaisses, ils en couvrirent toutes les

têtes , en signe de mort. Et , de leurs serres , se déchirant la

tète et le cou, ils s'envolèrent sur la droite, à travers les

demeures et les villes des Ithakésiens.

Virgile (2) :

At pater Anchises....

« Jupiter omnipotens precibus si flecteris ullis

Adspice nos, hoc tantum ; et, si pietate meremus,

Da deinde auxilium, pater, atque hœc omnia firma. »

Vix ea fatus erat senior, subitoque fragore

Intonuit Imvum....

Mais Anchise.... « Jupiter tout-puissant, s'écria-t-il, si nos

prières peuvent vous fléchir, jetez seulement sur nous un re-

(1) Odyss., lib. h, v. 146-154.

(2) JEneid., lib. h, v. 687-692.
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gard favorable, et si nous le méritons, par votre pitié, père,

secourez-nous et confirmes ces heureux présages. »

A peine le vieillard achevait sa prière qu'un éclat de ton

nerre se fit entendre à gauche.

Et (1) :

Vix ea fatus erat ; defixique ora tenebant

iEueas Ancbisiades et fidus Achates,

Multaque dura suo tristi cum corde putabant.

Ni signum cœlo Cytherea dedisset aperto.

Namque improviso vibratus ab sethere fulgor

Cum sonitu venit, et ruere omnia visa repente ,

Tyrrhenusque tubae mugire per eethera clangor.

Suspiciunt ; iterum atque iterum fragor increpat ingens.

Arma inter nubem coeli in regione serena,

Per sudum rutilare vident, et puisa sonare.

Obstupuere animis alii....

Il dit. Le fils d'Anchise et le fidèle Achates, tous deux silen

cieux et le regard fixé sur la terre, entrevoyaient dans leur

cœur les menaçantes images d'un sombre avenir, quand tout

à coup la déesse Cythère fit paraître à la face des cieux un

signe favorable.

L'air s'ébranle, un éclair part de la nue avec grand bruit,

on dirait que tout va s'écrouler, et on entend mugir la trom

pette tyrrhénienne. Ils lèvent les yeux ; le ciel tonne coup sur

coup avec un immense fracas. Alors ils voient entre les nua

ges et dans une éclaircie des cieux reluire les armes ; ils les

entendent tonner en s 'entrechoquant. Tous sont frappés de

stupeur.

Audiit, et coeli Genitor de parte serena

Intonuit l&vum....

. Le père des dieux l'entendit et fit gronder à gauche, sou*

un ciel pur, son tonnerre.

(1) Lib. vin, v. 520-530; lib. ix, v. 630-631.
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Virgile (f ) :

His aliud majus Juturna adjungit, et alto

Dat signum cœlo ; quo non prœsentius ullum

Turbavit mentis Italas, monstroque fefellit.

Namque volans rubrâ fulvus Jovis aies in eethrà

Littoreas agitabat aves, turbamque sonantem

Agminis aligeri ; subito quum lapsus ad undas,

Cycnum excellentem pedibus rapit improbus uncis.

Arrexere animos Itali, cunctaeque volucres

Convertunt clamore fugam (mirabile visu !),

.£theraque obscurant pennis, hostemque per auras

Factâ nube premunt: donec vi victus, et ipso

Pondère defecit, prsedamque ex unguibus aies

Projecit fluvio, penitùsque in nubila fugit.

Tum verô augurium Rutuli clamore salutant,

Expediuntque manus ; primusque Tolumnius augur :

« Hoc erat, hoc votis, inquit, quod ssepe petivi ;

Accipio, agnoscoque Deos ; me, me duce, ferrum

Corripite, ô miseri, quos improbus advena bello

Territat, invalidas ut aves, et littora vestra

Vi populat. Petet ille fugam, penitùsque profundp

Vêla dabit. Vos unanimi densate catervas

Et regem vobis pugnà defendite raptum.

Juturne alors précipite ces mouvements par un signe qu'elle

montre dans les cieux et qui achève de porter le trouble et la

surprise dans les âmes italiennes. L'oiseau de Jupiter, au

plumage fauve, volant à travers les ardentes régions de l'air,

poursuit les oiseaux du rivage et les bandes bruyantes de

l'armée ailée. Tout à coup on le voit, s'abattant sur les ondes,

enlever dans ses3,terribles serres un cygne magnifique. Les

esprits des Italiens se relèvent. O prodige ! tous les oiseaux,

se ralliant à grands£cris, obscurcissent l'air de leurs ailes, et,

ramassés en nuage, fondent sur le ravisseur; l'aigle, vaincu

par le nombre et succombant sous le fardeau qu'il porte, laisse

(1) JEneid., lib. xn, v. 244465
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tomber de ses ongles sa proie dans le fleuve, et va se perdre

dans la nue. Les Rutules saluent cet heureux présage par

leurs cris, et remettent la main au glaive. Le premier Tolum-

nius, l'augure, s'écrie : « Le voilà, Rutules, le voilà cet au

gure que j'ai souvent demandé. J'accepte le présage et je re

connais qu'il nous vient des dieux. Moi, oui, c'est moi qui

vous appelle; ressaisissez vos armes, malheureux Rutules,

vous que cet odieux étranger a épouvantés comme de faibles

oiseaux. Lui aussi va fuir et précipiter sa voile au loin sur les

mers ; vous donc serrez vos rangs, et tous d'un même cœur

défendez votre roi qu'on vient de vous ravir. »

Virgile (1):

Harum unam celerem demisit ab œthere summo

Jupiter, inque omen Juturnœ occurere jussit.

Jupiter envoie du haut des airs l'une de ces rapides furies,

et lui ordonne de s'offrir en signe de malheur aux regards de

Juturne.

Omen est synonyme de signum.

Laurus erat tecti medio, in penetralibus altis,

Sacra romain, multosque metu servata per annos,

Quam pater inventam, primas quum conderet arces,

Ipse ferebatur Phœbo sacrasse Latinus,

Laurentisque ab eâ nomen posuisse colonis.

Hujus apes summum densœ (mirabile dictu!)

Stridore ingenti liquidum trans œthera vectœ,

Obsedere apicem, et, pedibus per mutua nexis,

Examen subitum ramo frondente pependit.

Continuô vates. « Externum cernimus, inquit,

Adventare virum, et partes petere agmen easdem

Partibus ex isdem, et summa dominarier arce. »

Au milieu du palais, au sein même des pénates domestiques

était un laurier aux rameaux sacrés, et qu'un respect religieux

(1) .Eneid., lib. xu, v. 851-852; lib. vu. v. 59-70. .
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conservait depuis longtemps. Le roi, dit-on, l'avait trouvé

planté dans le lieu même où il avait jeté les fondements de sa

ville, et l'avait consacré à Apollon. Les Laurentins en prirent

leur nom. Un jour, ô prodige incroyable! des abeilles, comme

une nuée épaisse, vinrent, traversant les airs avec un immense

bourdonnement, s'abattre sur la cime du laurier, s'entrelacèrent

les unes aux autres par les pattes, et tout à coup, se ramassant en

essaim, apparurent sttspendues au feuillage de Tarbre sacré. Le

devin consulté répondit : « Je vois un chef étranger arriver sur

nos bords. Je vois un peuple nombreux venir des mômes lieux

que cet essaim et dominer du haut de nos citadelles. *

Le nom latin de l'abeille (apis) n'a aucune rela

tion avec le fait signifié, mais il en est autrement

en grec (piXeirua) , qui rappelle à l'instant celui de

roi (en phénicien melek, malek, molok, et dans

les langues de l'Orient). Ainsi, il ne s'agit pas d'un

guerrier, comme on a rendu le mot vir, qui sert

à masquer l'expression roi dans les traductions

ordinaires, mais d'un chef, et plus exactement en

core d'un roi, et la preuve nous en est fournie par

Hor-Apollon (1 ) :

, ' c'aiuitT

a 8. -kCsç Xkov 7TEi9rivi»ï paatktï.
r

Aaov Tzfj'jç [iavùiu ttsiOjjviov 3>Aoûvts;, fuXiaffav Çwypafvvai'

x«i yàp (xovov twv 5X).<u» Çwuv fioujikia. tyji, <u to iotjrov tw*

jiikiaaûv Jttetou tt/tjOoj, v.ti'ia xai ot âvOpuiroi 7i*i9ovT«i fiaaùtï'

KtytTTavTai ni èx -r,: toû fiiXizoç ix tjjî toû xjvt^ov toû Çmovi Suv«-

fiîuc xpnatôv ifta xài eutovov ilvat jrpôç xri îtoimjfxiv.

Hiéroglyphe LXII. — L'Abeille.

Un peuple soumis à son roi est désigné par l'abeille , le seul

des animaux qui ait un roi, auquel tout l'essaim obéit, comme

des sujets obéissent à leur souverain. La douceur du miel et

(1) Lib. i, c. lxii. ■ •



— 105 —

la force de l'aiguillon de l'abeille veulent dire qu'un roi doit

montrer dans sa conduite la bonté tout à la fois et la fermeté.

Mais les abeilles ou les essaims ne vont pas sans

leur roi (ou reine), le devin n'avait donc pas un

grand mérite en annonçant qu'un peuple nom

breux venait des mômes lieux que ce chef, qui

était, comme le dit Hor-Apollon, roi d'un peuple

obéissant.

Certains noms n'ont une signification hiératique

que dans le pays où ce culte a pris naissance.

Les noms latins n'en ont que rarement, les grecs

aussi, mais plus souvent ; aussi disait-on qu'il fallait

invoquer les dieux dans les langues barbares, ce qui

était un aveu que ces peuples les avaient transmis

aux Grecs et aux Latins.

Virgile (I) fait dire par Hélénus à Énée :

Quam tutd possis urbem componere terra.

Signa tibi dicam; tu condita mente teneto.

Quum tibi sollicite secreti ad ûuminis undam

Littoreis ingens inventa sub ilicibus sus,

Triginta capituni fétus enixa, jacebit,

Alba, solo recubans, albi circum ubera nati ,

Is LOCUS URBIS ERIT, REQUIES EA CERTA LAB0RUM.

Avant que tu puisses fonder ta nouvelle cité dans une terre

tranquille, je te dirai les signes qui te guideront : toi , grave-

les dès à présent dans ta mémoire. Un jour que, triste et solitaire,

tu chemineras le long d'un fleuve, une laie se présentera à ta vue

tous les chênes de la rive; blanche, étendue sur la rive, tu la

trouveras nourissant trente petits d'une égale blancheur et les

ramassant autour de ses mamelles. La sera le lieu marqué

20UR TA VILLE, LA LE TERME FORTUNÉ CE TES TRAVAUX.

 

(1) Mneid., lib. ni, v. 387-393.

14
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Les vers 390-393 sont répétés (1) par le dieu du

Tibre apparaissant la nuit à Énée , et pour com

pléter le sens, il ajoute :

El QUO TER DENIS URBKM RBDEUNTIBUS ANNIS

Ascanius clan condet cognominis albaii.

Sou* les chênes qui bordent la rive (dit le Tibre), une immense

laie blanche, couchée sur le sol, va s'offrir à tes yeux arec

trente marcassins blancs comme leur mère, rassemblés autour

de ses mamelles; là Vattend la fin de tes malheurs, et trente

années seront à peine révolues, que ton fils Ascagne fondera la

ville d'ÀLBB, au nom célèbre.

Et:

Ecce autem (subitum atque occulis miserabile monstrum !l

CaNDIDA PER SYLVAM CUif FETU CONCOLOR ALBO

PROCUBUIT VIR1DIQUE IN LITTORE CONSPICITUR SUS :

Quam pius Mneas tibi enim , tibi, maximaJuno,

Mactat, sacra ferens , et cum grege sistit ad aram.

Soudain (ô prodige inouï !J une laie blanche avec ses

trente marcassins de couleur pareillb lui apparaît à tra

vers la forêt et va se coucher sur la verte rive du fleuve. C'est à

toi , ô Junon ! reine des dieux , qu'Enée offre en sacrifice et la

mère et la portée, et qu'il les immole sur ton autel.

Dans le texte, sus est la désignation de l'animal,

mais la désignation énigmatique. Que regrette

Énée? La ville de Troie. Que veut-il? Une nouvelle

Troie. Et quel rapport, dira-t-on, entre la Troie

d'Asie et cette laie blanche ? Bien plus grand qu'on

ne le suppose en ne voyant que le mot latin sus,

puisque les armes de Troie, les armes parlantes,

(1) Lib. vul, v. 42-48, 81-85. ■ . \
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comme on dirait en termes de blason , étaient une

truie, et que la laie n'est qu'une truie sauvage.

En retrouvant sur la rive du Tibre, étendue sur

le sol, la laie, la truie, il a donc retrouvé la ville

regrettée et celle promise par les destins ; ses péré

grinations, ses travaux sont donc finis.

Les trente marcassins signifient ici trente années; le

dieu du Tibre le dit formellement dans Virgile (1) :

At puer Ascanius, eut nunc cognomen Iulo

Additur fllus erat, dum res stetit Ilia regnoj,

Trigenta magnos volvendis mensibus orbes...

Le jeune Ascagne, qui porte aujourd'hui le nom d'Iule (il

s'appelait Ilus tant que subsista l'empire d'Ilion), verra, sur

le trône de son père, l'année parcourir trente fois le long cer

cle des jours.

Messala Corvinus , voulant expliquer à l'empe

reur Valentinien ces vers (248-249) du premier livre

de YEnéide :

Armaque fixit

Troïa.

Et fixé les armes de Troie,

rend le premier de ces mots , celui à'arma par insi-

gnia, ou armoiries; en sorte que cette phrase est

relative à celle de mettre ses armes, apposer son sceau,

ses armoiries. Voici le passage entier :

In templis arma et insigne armorum suspendit : nam post

exactam militiam laboresque militiae mos fuit suspendere

arma. Ideo arma fixit Troïa. Troya fuit inter arma templis

affixa. Armorum insigne , id est sus.

(1) Mneid., lib. i, v.,267-269.
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Il suspendit, dit-il, dans les temples, les armes et les sym

boles des armes ; car lorsque la guerre était terminée , l'usag»

était d'y renfermer les armes. Ainsi, il suspendit les armes

troyennes. Troie fut donc entre les armes placées dans les tem

ples: l'armoriai de ses armes était une truie.

ft'i,., . . . -. • . . -._ .,

Court de Gébélin (1) le dit formellement : , _.-«

Troie", nous l'avons vu plus haut, avait pour symbole une

truie. . '■

Troie , en celte , en phrygien , signifiait une truie.

C'est par cette raison qu'Anténor avait sur ses étendards une

truie, et qu'on prédit à Enée qu'il bâtirait une ville où il ren

contrerait une truie qui aurait mis bas trente petits.

■ i

On peut encore donner une autre explication.

Junon était primitivement représentée en Grèce

par une grenade, appelée ped, pod, ou potd, «c,

qui, avec le signe du féminin en Egypte, et sans

doute ailleurs, t ou (h, reproduit le nom de Troie.

La grenade, que Philostrate croit révérée comme

un attribut de la fécondité , était aussi un attribut

de Vénus Génitrix. On sait que, sous ce titre, Vénus

était souvent confondue avec Junon.

La grenade fut ensuite, quand on eut des statues,

mise dans la main de la déesse, puis remplacée par

une tête de pavot, nommé poids, aàoç, le même nom

que la grenade, presque la même forme, et ayant

comme elle , à l'intérieur, une multitude de grains.

L'un et l'autre représentaient également, dans la

langue sacerdotale ou hiératique, la Nature féconde,

comme la truie dans Virgile.

Il n'est donc pas étonnant qu'elle ait été immolée

(1) Monde primitif, vol. VIII, p. 147 et 165.
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à Junon, puisqu'elle lui était, à raison de sa fécon

dité, consacrée, comme elle le fut plus tard à Cérès

et à la déesse Tellus, mais par d'autres motifs.

Elle était aussi immolée à Jupiter, et Virgile

représente Romulus et Tatius jurant une alliance

éternelle en immolant une truie. Cmsa porca.

. . Cette double consécration est attesté par les Anti

quités d'Herculanum , de Thomas Piroli (1).

Le texte de la première porte :

La truie fut la première victime qu'on offrit dans les sacri

fices. On l'immolait dans les traités de paix, dans les noces, et

généralement dans les lustrations et les expiations.

On lit au second texte :
'.-'.'m i'-

<3n immolait le sanglier à Jupiter quand on faisait devant

lui un serment solennel; c'est celui que fit Agamemnon en

jurant qu'il n'avait point touché à Briséis....

Il y avait aussi un autre motif, celui de l'homo-

phonie du nom de l'animal consacré ou de la simi

litude des idées avec le nom de la divinité.

Ovide (2), à l'occasion de la fondation de la Thè-

bes de Béotie par Cadmus, ne parle pas, comme

Virgile , des signa , mais sa description les indique

assez :

Profugus patriamqtie iramque parentis

Vitat Âgenorides; Phrzbique oracula supplex

ci <■■'• Consulit, et quœ sit tellus habilanda, requivit.

« Bos tihi, Phœbus ait, solis occurret in arvis,

Nullum passa jugum, curvique immunis aratri.

Hac duce carpe vias, et, qua requieverit herba,
efefornrm oj? '■ .:■ * - * ■ ■ .^ - .

(1) Vol. rV, bronzes, pi. XLIX, n* 2, et XLVII, n* 3.

(2) Métamorph., lib. ni, v. 7-23.
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Mœnia fac condas, Bœotiaque illa vocato, »

Vix bene Castalio Cadmus descenderat antro ;

Incustoditam lente videt ire juveneam ,

Nullum servitii signum cervice gerentem.

Subsequitur, pressoque legit vestigia gressu;

Auetoremque via Phœbum taciturnus odorat,

lam vada Cephisi, Panopsque evaserat arva;

■ Bos stetit : et tellus spatiosam cornibus altis

Ad cœlum frontem mugitibus impulit auras.

Atque ita, respiciens comités sua terga sequentes,

Procubuit , teneraque latus submisit in herba.

Cadmus agit grates , peregrinœque oscula terrae

Figit ; et ignotos montes , agrosque salutat.

Cadmus fuit sa patrie pour se dérober au courroux de son

père et va, d'une voix suppliante, consulter l'oracle d'Apollon

sur l'asile qu'il doit choisir : « Une génisse, répond le dieu,

s'offrira à tes regards dans un champ solitaire; jamais elle n'a

porté le joug , ni traîné le soc recourbé de la charrue : prends-la

pour guide, et, dans le champ où tu la verras se reposer, entre

prends de fonder une ville, et donne à la contrée le nom de

Béotie.' »

A peino descendu de l'antre de Castalie , Cadmus voit s'a

vancer à pas lents et sans gardien une génisse, dont le front ne

porte aucune marque de servitude ; il la suit, et, marchant sur

ses traces, il adore, dans un religieux silence, le dieu qui le

conduit. Déjà il avait franchi les eaux du Céphise et les campa

gnes de Panope : la génisse s'arrête, et, levant vers le ciel son

large front orné de cornes superbes , elle fait retentir les airs

de ses mugissements. Puis, retournant ses regards vers ceux

qui marchent à sa suite, elle se couche et repose ses flancs sut

le tendre gazon. Cadmus rend grâce au dieu, baise avec res

pect cette terre étrangère et salue ces montagnes et ces plaines

inconnues.

C'est là le texte littéral et non son esprit suivant

l'oracle, qui fait sciemment confusion entre la colline

et l'animal, qui ont le même nom.
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Voici le second et le véritable :

Une colline se présentera à toi au milieu de campagnes

inhabitées ; elle sera sans construction et sans atteinte de la

charrue ; dirige-toi vers elle : où l'herbe sera plus unie , fonde

une ville et nomme-la ville de la colUne ou de la vache (Thè

bes ). ..•..'.....

La ville de Thèbes couronne une éminence isolée.

Les lieux sont ici le meilleur commentaire du

poète et de l'oracle.

Ajoutons qu'Etienne de Byzance compte neuf

villes de ce nom.

Varron (1 ) est encore plus positif :

Linguâ priscâ, et in Grœcià JEoles Bœotis sine afflatu vocant

colles Tebas : et in Sabinis, quo a Grscia vénérant Pelasgi,

etiam nunc ita dicunt.

Dans l'ancien langage de la Grèce , chez les Béotiens éoliens,

on appelle, sans accent, les collines, Tebes. Dans la Sabine,

où s'établirent les Pélasges, venant de la Grèce, on emploie encore

la même expression.

Champollion le jeune (2) s'exprime ainsi au sujet

du nom de Thèbes :

Nous pensons que le e-n€ui des Grecs n'est autre chose que

le nom égyptien tcwu, tape', qui en dialecte thébain veut dire

tête, chef; il s'appliquait naturellement et ajuste titre à Thè

bes, la capitale de l'Egypte, la plus ancienne et la première

ville de ce royaume.

Et à toute capitale.

(1) De lie rust., lib. ni, c. i.

(2) L'Egypte sous les Pharaons , tom. I", p. 216.
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M. Ch. Lenormant (1) confirme les indications pré

cédentes par le passage suivant :

Le nom hiéroglyphique de la ville de Thèbes a pour sym

bole déterminatif un quart de cercle, dont la partie courbe se

présente dans un sens opposé à la direction de l'écriture.

Longtemps on dut chercher l'explication de ce symbole, quand

enfin la flottille qui portait l'expédition scientifique de Cham-

pollion, en faisant voile vers la Nubie, aperçut sur la rive une

suite de hautes mangeoires, formées d'un torchis de paille et

de limon, lesquelles présentaient sur le profil le demi-cercle

du symbole affecté au nom de Thèbes. Ces crèches étaient des

tinées à de grands troupeaux de bœufs. On se souvint alors

que, dans les textes richement développés, on voyait souvent

un taureau placé devant le symbole de la ville de Thèbes.

On reconnut dès lors une crèche (2) dans ce symbole, em

preinte naïve de la simplicité qui avait présidé aux premières

combinaisons graphiques des Égyptiens.

On sait que le nom primitif de l'Italie vient du

phénicien Itar, qui signifie taureau; mais le nom

d'une ville d'Italie (Thurium) qui a pour armes par

lantes, au revers de ses médailles, un taureau, nous

reporte plus loin dans l'antiquité, c'est-à-dire à

l'Assyrie ou plus exactement à I'Athoorik, égale

ment personnifiée par un taureau.

Des noms phénicen Itar ou assyrien Athor, qui

signifient également taureau et montagne, les Latins

ont fait Vitalia et Itaria ou Italia qui a les mêmes

significations, et c'est sur le mot bos, qui représente

cette double idée , qu'Ovide a établi la fable sur la

fondation de la Thèbes de Béotie.

(1) Recherch. sur l'origine, la destination chez les anciens et

l'utilité actuelle des hiéroglyphes d'Hor-Apotlon , p. 26, in fine.

(2) Voy. Gram. égypt., p. 440, note 1.
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Mais le mot de Thèbes a un autre sens qui n'est

point à dédaigner :

Le signe vache ou taureau était un synonyme du

serpent, qui, d'après Eusèbe, eva, aspiré heva, veut

dire serpent femelle dans l'exacte prononciation hé

braïque. Or, le taureau Apis ou Abis, avec l'article

féminin t ou th, donne le même nom et signifie

également vie. Thèbes était donc la ville de la vie.

D'après M. Thilorier (1) :

Thaibes veut dire Victoire.

On retrouve la vache conductrice ou plutôt la

colline, lors de la fondation de Troie, ce qui con

firme notre explication de l'oracle dans Ovide.

Apollodore (*2) s'exprime ainsi :

§3. Ilus étant allé dans ta Plir\ gie, s'v trouva à des jeux que

le roi faisait célébrée, et fut vainqueur à la lutte. Il reçut pour

prii cinquante jeunes garçons et cinquante jeunes filles. Le

roi lui donna aussi, d'après l'ordre d'un oracle, une vache de

diverses couleurs, et lui dit de Initie une tt'Me à l'endroit où elle

se coucherait. Cette vache le conduisit vers un endroit de la

Phrygie nommé la colline d' Aie. et s'y coucha. Uns v bâtit uni-

ville et la nomma Ilinii. ...

Dans l'Orient, al, el ou il est le nom de Dieu.

On ne doit donc pas être surpris qu'Il-us, fils de

Très, qui, par Dardanus, faisait remonter son ori

gine à Zeus ou II, ait donné à sa ville le nom

d'Ii.-ioN, et que Virgile (3) dise d'elle :

O patna, ô dirilm domus llium...

O ma patrie, ô ftîon. demeure det dieux.

I: ,.\1) Examen critique dus principaux groupes hh>,oi)l , p. &•.

Ki) liitiliotitèquc des dieux, lih, m, c. x», $ 3.

[3) jEnciii., lit.. Il, v. U\.
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Elle était consacrée d'une part au Dieu suprême, de

l'autre à Athènè, dont la statue (le Palladium) était

un signe de la durée de sa puissance tant qu'elle le

conserverait dans ses murs ; Homère (1) , en la nom

mant la sainte Pergame , l'indique comme consacrée

à Junon, et par suite très populeuse; elle était

aussi protégée par Apollon, Latone et Artémis.

Et Apollon déposa Ainéias loin de la mêlée, dans la sainte

Pergame, où était bâti son temple. Et Lètô et Artémis, qui se

réjouit de ses flèches, prirent soin de ce guerrier et. l'honorè

rent dans ce vaste sanctuaire.

Les signa ne sont pas toujours nommés comme

nous les avons vus, mais n'en existent pas moins.

Virgile (2) :

Adspice bis senos lestantes agmine cycnos ,

JEtherià quos lapsa plagà Jovis aies aperto

Turbabat cœlo ; nunc terras ordine longo

Aut capere, aut captas jam despectare videntur.

Ut reduces illi ludunt stridentibus alis ,

Et cœtu cinxere polum, cantusque dedêre ,

Haud aliter puppesque tuœ pubesque tuorum

Aut portum tenet, aut pleno subit ostia vélo.

Voyez voler en troupe et s'ébattre joyeux dans les airs ces

douze cyynes; tout à l'heure l'oiseau de Jupiter, fondant du

haut des nues, les dispersait au milieu d'un ciel serein ; les

voilà maintenant qui s'ébattent en longues files , ou qui vont,

tête baissée, s'abattre sur la terre. Rassemblés de nouveau,

comme ils agitent en se jouant leurs ailes bruyantes, comme

ils se déploient en cercle , comme ils chantent dans l'azur des

cieux ! Ainsi vos navires disperses et vos compagnons ou sont en

trés dans le port, ou y voguent à pleines voiles.

(1) Jtiad., lib. v, v. 445-448.

(2) JSneid., lib. i, v. 383-400.
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Et (1 ) :

* Italiam cursu petitis, ventisque vocatis

« Ibitis Italiam , portusque intrare licebit ;

« Sed non antè datant, cingetis mœnibus urbem,

« Quàm vos dira famés nostrxque injuria cadis

« Ambesas subigat malis absumere mensas. »

Vous courez en Italie ; les vents, que vous n'invoquez pas en

vain, vous y pousseront, et vous entrerez dans les ports auso-

niens. Mais vous ne pourrez pas entourer de murailles la ville

que vous devez bâtir, avant qu'une faim cruelle, juste puni

tion des violences exercées contre nous, ne vous ait forcés de

dévorer jusqu'à vos tables.

Dans l'oracle suivant cité par Pausanias (2) :

Eure rpàyo: iri-rnat TfiSnç fXtxoppoov v5i>p,

Oùx rri MsffffTîvnjv p'ûojtai. 2^e5ô9tv yàp ôXiflpOf.

Lorsqu'un bouc boira dans la tortueuse Néda, je ne défen

drai plus les Messéniens, et leur ruine sera prochaine.

adressé par Apollon de Delphes à Aristomènes et à

Théoclus, le sens est tout entier dans le mot grec

ïpxyoç, qui signifie hircus, bouc, et qui chez les Mes

séniens voulait dire la même chose que ôlwOoi ou

èpivsii, capricus silvestris, un figuier sauvage. Voilà où

était l'ambiguïté de l'oracle , les Messéniens appli

quant au bouc ce que lapythie disaitdufiguiersauvage.

Attributs.

D'après le Dictionnaire de l'Académie, attribut est

ce qui est propre et particulier à chaque sujet.

L'immensité est un des attributs de Dieu.

Symbole, figure ou image qui sert à désigner

(1) JEneid., lib. m, v. 253-257.

(2) Lib. iv, c. xx.
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quelque chose, soit au moyen de la peinture ou de

la sculpture, soit par le discours.

Le chien est le tymbole de la fidélité ; la colombe, de la fidélité.

Le renard est le symbole de la ruse, de la finesse. La girouette est

le symbole de l'inconstance. Le lion est h symbole de la râleur.

La palme et le laurier sont les symboles de la victoire.

Si la définition est exacte, les applications ne le

sont pas toutes, ou du moins ne l'ont pas été dans

l'antiquité, et c'est d'elle que nous nous occupons.

On appelle encore attributs les divers symboles

particuliers aux divinités de la Fable, aux vertus,

aux arts, etc., etc.

Les attributs de la Justice sont une balance et un

glaive. Ceux de Jupiter, la foudre etl'AiGLE, etc.

Varron (1) est plus explicite :

Primum eas interpretationes sic Varro conimendat, ut dicat

antiquos simulacra deorum etinsigniaornatusque finrisse ; qum cum

occulos animadvertissent hi qui adissent doctrins mysteria, possent

animam mundi ac partes ejus, id est veros deos, animo videre.

Varron ,'par exemple , dit que les statues des dieux, leurs attri

buts et leurs ornements, ont eu pour but, dans la pensée des

anciens, d'élever ceux qui pénétreraient les mystères cachés sous

ces emblèmes à la contemplation intellectuelle de l'âme du monde

et de ses parties,, c'est-à-dire à la connaissance véritable des dieux

mêmes.

Les symboles ou attributs attribués aux dieux,

leur réunion , leur combinaison dans la statue ,

avaient donc une valeur absolue ou relative, que

nous ne connaissons plus et que nous devons re

chercher pour arriver au sens raisonnable des fables.

Ajoutons aux passages de Pausanias et de Var-

(1) Saint Augustin, De Civit. Dei, lib. vu, c. v, p, 240, col. NUard.
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ron, et comme confirmation s'il en était besoin, que

le même signe, attribut ou symbole, n'a pas une

signification unique, mais plusieurs très différentes

entre elles, et aussi suivant la place qu'il occupe.

Il y avait dans l'antiquité, et suivant les pays,

plusieurs manières de composer les statues des dieux.

La première pour un dieu qui a plusieurs attri

buts est, sur un corps bumain, de multiplier les

têtes et les mains et de mettre sur ou dans chacune

d'elles ses attributs, qui indiquent ainsi, non le

nom seul, mais une légende complète.

C'est ainsi qu'ont fait les Égyptiens Amon, et les

Hindous pour représenter Brahma (1).

 

 

 

%1Û

La seconde est de mettre sur un corps humain

(1) Mythol. illustr., p. 7 et 26.
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la tète de l'oiseau, de l'animal, du reptile consacré

au dieu, qui indique alors, par l'homophonie , le

nom de la divinité.

 
 

Champollion le jeune (1) s'exprime ainsi sur les

deux manières qui précèdent :

Ces alliances monstrueuses (des tètes d'oiseaux, d'animaux,

de reptiles sur les corps humain) étaient motivées sur les si

militudes que les Egyptiens avaient établies entre certains

dieux et certains animaux dont les qualités dominantes ou les

habitudes leur parurent propres à rappeler à la pensée les

qualités ou les fonctions des personnages mystiques. C'est

comme si les Grecs et les Romains, qui consacrèrent aussi di

vers animaux à chacun de leurs dieux , eussent représenté

Jupiter avec une tète à' aigle, Junon avec celle d'un paon, Mi

nerve avec celle d'une chouette, Esculape avec la tète d'un

serpent, etc., au lieu de placer simplement ces animaux aux

pieds de la statue de chacune de ces divinités.

Les Grecs firent plus; dans certaines circonstan

ces, ils supprimèrent même les animaux symboli

ques, et ne retinrent qu'un de leurs traits les plus

caractéristiques. Ainsi , ils donnaient à Junon des

(1) Précis hiéroglyphique, p. 342.
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yeux de génisse avec l'épithète fioûmi, à Minerve des

yeux de chouette avec l'épithète de yX«uy.û7r«ç, qu'on

n'a pas toujours traduite avec exactitude, parce

qu'on en ignorait sans doute la valeur hiératique.

Il y avait bien une autre tradition pour expli

quer l'épithète donnée aux yeux d'Athènè, et Pau-

sanias (1) la rappelle ainsi :

En voyant la couleur bleu-foncé des yeux de la déesse,

j'ai reconnu que c'était une tradition lybienne. Les Lybiens

disent, en effet, qu'Athènè était une fille de Poséidon et de la

nymphe Tritonis, et que c'est pour cela qu'elle a, comme

Poséidon, les yeux couleur d'eau de mer.

Le nom de Trilogenie donné aussi à Athènè et que

l'on a rendu, à tort, p&r filledu lac Triton, enLybie,

fait allusion à sa naissance de la tête de Zeus, et, pri

mitivement, dans l'Hinde , à Brahm , le Dieu suprême,

représenté hiératiquement par un cercle dans un

triangle. Ces deux signes se retrouvent également au

commencement du nom de Dieu en grec : le triangle

dans le A de àieg, le cercle dans le 0 de ©sic ; le

serpent indique dans le 0 Dieu dans le monde; en

traduisant l'image hindoue nous aurons le monde

contenu en Dieu, comme il était avant la création.

C'est en suivant ces indications que nous pourrons

d'abord reconnaître à quel ancien peuple et culte

appartiennent les statues de divinités, et que nous

pourrons savoir, par la place qu'ils occupent, l'ori

gine des attributs et leur valeur comme épithètes,

les augmentations ou modifications que chacune a

pu recevoir pendant le long cours des âges en pas

sant d'un peuple à l'autre.

(1) Lit. i, Attique, en. ziv, p. 99.
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Les attributs de Zeus dont nous nous occupons

sont :

4° A la main droite, une bandelette qui lui est

offerte par la Victoire ;

2° A la gauche, un sceptre surmonté d'un aigle;

3° Sa couronne est d'olivier;

4° Sa chevelure a une disposition particulière ;

5° Son pallium est couvert d'animaux, de plantes,

de lis ;

6" Enfin, le trùne, sous le marchepied duquel sont

des lions.

Ce nombre six nous rappelle une explication de

Vitruve (I); nous ne donnerons que la traduction:

X" 5. Aussi tous les rapports île mesure qu'il est nécessaire

d'employer dans les ouvrages sont-ils pris des membres du

corps humain, tels que le doigt, la palme, le pied, la coudée, et

ces divisions ont été réduites à un nombre parfait que les Grecs

appellent téleton (Té)siov). Or, le nombre que les anciens ont

ainsi qualifié est dix, car il a été pris des dix doigts des mains,

de même que la palme provient des quatre doigts d'une seule

main et que le pied est le résultat de la réunion des (quatre)

palmes. Et comme dans les deux mains il y a dix doigts,

Platon a pensé que c'était un nombre parfait, par ce motif que

les unités, appelées nomades par les Grecs, accomplissaient la

dizaine, et si de ce nombre dix on va jusqu'à onze ou douze, on

n'aura point un autre nombre parfait qu'on ne soit arrivé à

une nouvelle dizaine, parce que les nombres intermédiaires ne

sont que des fractions de la dizaine.

N" 6. Les mathématiciens ont été d'un avis contraire et ont

prétendu que la perfection n'appartenait qu'au nombre six,

parce que toutes ses parties aliquotes égalent le total suivant

leur proportion. Ainsi, le sextant, ou le sixième a une de ses

parties; le triens en a deux; le semissis en a trois; le bes. qu'ils

(Il Lib. m, c. i, n" 5, 6, 7.
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appellent dimoiron (Jipoipov), quatre; le quintarium, qu'ils

appellent Trevràpoioov, cinq, et le nombre parfait six. Si on

continue au delà de six et qu'on ajoute un nouveau sextant, on

a Yephecton (tysxrsv) ou le nombre sept ; va-t-on jusqu'à huit,

ce qui se fait par l'adjonction du tiers du nombre primitif, on

a le tertiarium, appelé tiers en dessus (èttîtoitsc) ; en ajoutant

à six sa moitié, on a neuf ou le sesquialterum, nommé tmioIioç ;

si on ajoute les deux tiers pour faire dix, on a le bes-alterum, dit

imSipoipov. Si on fait le nombre onze par l'adjonction iecinq, on

a le quintarium altcrum, appelé èTzliz;vrûu.otpw ou èjriwspîrTOv ;

enfin, on a douze, qui est composé des deux nombres simples

six. Il est appelé îi7r)«ii<»va, ou nombre doublé.

N" 7. De plus, partant de ce point que le pied de l'homme est

la sixième partie de toute sa hauteur, on a pensé que la pro

portion la meilleure était celle qui la rappelait , et par ce motif

on a regardé le nombre six comme parfait. On a aussi remar

qué que la coudée était composée de six palmes ou vingt-quatrt

doigts. Les villes de la Gr^ce suivaient le même principe

lorsqu'elles ont divisé la drachme en six parties, comme la

coudée Yétait en six palmes. Elles ont, en effet, leur monnaie,

comme nos as, divisée en six parties d'airain nommées oboles,

et les quarts de celles-ci didalqucs et quelques autres trichal-

ques y ont été mis pour représenter les vingt-quatre doigts

(des six palmes de la coudée).

On ne doit pas s'étonner de voir ce nombre six,

considéré comme parfait, se retrouver dans celui

des attributs du dieu parfait. Il existe encore dans

celui des grands dieux considérés par couples, en

Grèce, à Rome, chez les Étrusques, mais à la tête

desquels figure toujours Jupiter ou Zeus.

C'est ce que dit formellement Micali (1), d'après

Varron (2) :

(1) L'Italie avant la domination des Romains, 2' édit., vol. II,

p. 50, note 4.

(2) Ap. Arnob., Adv. Gent., III, p. 123.

ia
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Hos consentes et complices Etrusci aiunt et nominant, quod

una oriantur, et occidaut una; sex marcs et totidem fœnrinas

nominibus ignotis. et miserationis parcissiina; : sed eos flimmt

Jovis const Haros ac principes existimari.

Les Etrusques nomment certains dieux consentants ou com

plices, parce qu'ils naissent et meurent en même temps; «tx

mâles et autant de femelles, dont les noms sont inconnus, —

et très avares de pitié. — Hais au-dessus de ces conseillers et de

ces princes (du ciel) ils placent Jupiter.

Or, comme les Étrusques étaient établis en Italie

avant la guerre de Troie, et qu'ils étaient originaires

de l'Asie, d'où ils avaient importé leur théologie, il

s'ensuit que le discours adressé par Zeus aux autres

dieux grecs (I), auxquels il demande leur assenti

ment, n'est pas d'une origine grecque, mais asia

tique. Les Grecs n'étaient pas encore assez civilisés,

leur état politique assez régularisé, pour que l'un

des chefs pût traiter avec cet orgueil ceux qui

pouvaient, qui devaient nécessairement l'assister

de leur conseil, de leur assentiment.

Or, l'état de l'Olympe, du ciel , si l'on veut, dans

les anciens cultes, est presque toujours la décalque

de celui des royaumes de la terre.

Ils avaient donc tiré leurs usages, quant aux points

principaux, de l'Egypte, de la Phénicie, de l'Asie-

Mineure, et primitivement surtout de l'Hinde, où

nous retrouvons ceî dieux conseillers des Étrusques.

En effet, nous lisons dans Homère (2), qui n'a

point connu les Étrusques :

llo'jf [/£■> •«ozor-EW; Ëxiovaïo Tzùauv tjr atav'

(1) Qu'on lira pli:s loin.

(2) Iliad., lib. vin, v. 1-3.
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Zej; Se Seûv ùyopifJ Trotiio-aro T.-p.Tiiesfauvof

oxjOoîkt») zopvyjj ::o).u5ï(oàSoç Oû^ûpjrgta.

L'Aurore étsndait son voile d'or sur toute la terre, quand

Zeus, qui sa plaît à lancer la foudre, convoqua l'assemblée des

dieux sur le plus élevé des sommets de l'Olympe.

Dans Virgile (I) :

Pandilur intcrca domus omnipotcntis Olijmpi

Concilium que vocat divum pater atque hominum rex.

Cependant le palais do l'Olympe tnut-puissant s'ouvre, et le

PÈRE DES DIEUX et LE ROI DES HOMMES C07lVOqUC les immortels.

Ce même nombre six se retrouvait encore dans le

nombre des colonnes de la face du temple de Zeus à

Olympie, à Syracuse et à Pompéi; et à la face du

temple de Jupiter capitolin, de Jupiter tonnant, de

celui du portique d'Octavie et de celui situé dans

l'île du Tibre, à Rome.

Chez les anciens, tout s'enchaînait dans le culte,

et l'idée principale s'y représentait sous toutes les

formes.

Nous en avons la preuve dans le passage suivant

de Vitruve (2), qui détermine la disposition des

temples à l'extérieur et à l'intérieur, les ordres qu'on

doit y employer et (ch. vu) les lieux qu'il faut choisir

pour chaque dieu. Il donne les raisons de ses pres

criptions, tant tout ce qui concernait les dieux était

l'objet de l'attention scrupuleuse des anciens:

La convenance résulte do la parfaite correction de l'édifice,

qui ne présente aux regards rien que d'approuvé et. fondé sur

(1) JEneid., lib. x, v. 12.

(2) Lib. m, c. i, n" 5 et 7; lib. I, c. vu.
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quelque autorité. On l'obtient en ayant égard au thème ou pro

gramme, appelé eu grec O'uu-ziaitoç, à l'usage et à la nature.

Au thème, en faisant hypètres ou sans toit les temples de Ju

piter foudroyant, du Ciel, du .s' kil et de la Lune. Ces divinités

se manifestent, en effet, pendant le jour et dans toute l'éten

due de l'univers.

Les temples de Minerve, Mars, Hercule seront d'ordre do

rique, car il convient de ne dédier à ces divinités, qui sym

bolisent le courage, que des édifices sans ornements effé

minés.

Au contraire, les proportions corinthiennes s'appliqueront

parfaitement aux temples de Vénus, de Flore, de Proserpine

et des nymphes des fontaines, parce que la souplesse, la grâce,

l'agrément des feuilles et des volutes sculptées avec soin com

plètent la convenance avec ces gracieuses divinités.

Si on attribue à Junon, à Diane, à Bacchus et aux autres

divinités semblables des temples de proportions ioniques, on

satisfera à ce qu'exige leur caractère , cet ordre tenant le mi

lieu entre la sévérité du dorique et la délicatesse du corin

thien.

On pourra donc à l'inspection du lieu où était

situé, dans ou hors d'une; ville, un temple, l'attri

buer à tel dieu plutôt qu'à tel autre.

La convenance naturelle sera satisfaite si pour élever les

temples on choisit les endroits les plus salubres et où l'eau

des sources est la plus saine, et à plus forte raison s'il s'agit

des temples d'Esculape, de Salus et des autres dieux que l'on

croit guérir des maladies.

Livre i". — Chap. vu. — L'emplacement du temple des dieux

protecteurs particuliers de la ville, tels que Jupiter, Junon,

Minerve, doit être sur le lieu le plus élevé , d'où l'on puisse voir

la plus grande partie de la ville.

Mercure aura le sien près du forum ou, comme celui d'Isis

et Sérapis , près du marché.

Apollon et Bacchus , près le théâtre.

S'il n'y a dans la ville ni gymnase, ui amphithéâtre, Her

cule aura le sien près le cirque.
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Pour Mars , il sera hors des murs et l'entrée tournée vers

la campagne.

De même celui de Vénus sera placé hors des portes.

Les motifs de cette manière d'agir sont pris des aruspices

étrusques; ils prétendent par cette exclusion de la ville des

temples de Vénus, de Mars et de Vulcain, préserver d'abord

la jeunesse et les mAres de famille des ardentes passions de

la déesse ; éloigner les incendies en évoquant par des sacri

fices et des rites religieux les effets redoutables de 1? puissance

de Vulcain ; éviter en plaçant le temple de Mars hors des

remparts les discordes homicides entre les citoyens, les pré

server encore des périls de la guerre et des invasions de l'en

nemi.

Cérès doit aussi avoir le sien hors des murs et dans un lieu

isolé où les hommes ne doivent aller seulement que pour les

sacrifices, parce qu'il ne doit être abordé qu'avec un respect

religieux, chastement et des mœurs saintes.

Après ces observations sur le nombre six, qui ne

sont pas sans relations avec notre sujet, voyons si

le nom de ses prêtres ou du pays ne nous offrira pas

aussi quelques indications utiles.

Les prêtres du temple et de l'oracle de Zeus à

Dodone ou Bodone qui, fondé par les Pélasges,

existait avant la guerre de Troie, ces prêtres,

disons-nous, s'appelaient, d'après Homère (I), Selles

(laiei) :

Zsû, «va, Auîwvaîf , ï]ùaoyir.è , Tr)).o9i vaiuv,

aot vatouor wojnTai avt7rrGiroo£Ç , ^apaieuvett.

Zeus! roi dôdônaien, pélasgique, qui, habitant au loin,

commandes sur Dôdône enveloppée par l'hiver, au milieu de

(1) Iliad., lib. xvi, v. 233-234.
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tes divinateurs, les Selles, qui ne se lavent jamais les pieds

et dorment sur la terre....

Le nom de Selles nous paraît devoir, si la prove

nance égyptienne de l'oracle de Dodone était ad

mise, se décomposer ainsi : S. EL-les, les fils du

Très-Haut. S ou SI étant en égyptien, l'indication

du rapport de filiation.

Mais nous préférons voir dans le nom des prêtres

de Dodone celui du dieu par excellence, en Orient,

EL LE précédé de la lettre S. Ce nom nous le re

trouvons dans celui de P. ALLA. S. ATHÉNÈ, ou

ATHÉNÈ filUi d'ALLA. Les Hellènes s'étaient consa

crés à ELLE et ils l'appelaient leur père.

Dodone, il ne faut pas l'oublier, est au nord de la

Grèce et très rapprochée des parties où les peuplades

pélasgiques et helléniques apparurent pour la pre

mière fois, et d'où elles se répandirent ensuite sur les

parties méridionales et jusque dans le Péloponèse.

C'est une indication du nom du dieu et de celui

du peuple qui lui était consacré; mais le hasard

peut, l'avoir donnée.

La contrée qui contenait le temple de Zeus olym

pien , était uniquement et spécialement consacrée

au dieu, se nommait VEL-ide.

Dans cette contrée se trouvaient deux villes, Pise

et Élis, qui furent souvent en guerre par suite de

leurs prétentions à la suprématie. Élis finit par

l'emporter et ruina Pise, dont le nom nous semble

rappeler aussi celui de Zeus, car il veut dire, sans

l'article masculin (P), la vivante, comme celui de

eus, traduction du "L_ serpent, qui indique la vie.
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Élis resta donc chargée du culte du dieu très grand,

auquel elle était, comme l'indique son nom, spécia

lement consacrée, ainsi que toute la contrée, ce qui

la mettait à l'abri de toutes les invasions; car on

n'entrait même pas en armes sur son territoire.

Noël (1) dit :

Pistas, surnom de Jupiter, pris de la ville de Pise, en

Élide, où il était particulièrement honoré. Hercule faisant la

guerre aux Eléens prit et saccagea la ville d'Élis. Il préparait le

même traitement à celle de Pise, qui était alliée aux Eléens,

lorsqu'il en fut détourné par un oracle d'Apollou, ainsi conçu :

« Pise est sous la protection de mon pore, comme Pythos est

sous la mienne. »

Elle fut donc redevable de son salut au Culte qu'elle rendait

à Zeus.

Pise, ville d'Élide, qui disputa à celle d'Elis le droit de

célébrer les jeux olympiques, prétention qui causa sa ruine.

Nous trouvons autour du temple de Zeus , près

d'Olympie, VAltis, bois qui lui était consacré, et le

fleuve Alphée.

Cette seconde indication , qui se présente natu

rellement, nous met sur la voie que nous devons

suivre. Nous chercherons donc cette similitude de

nom entre les attributs et celui du dieu.

M. Thilorier (2) dit, en effet, dans le système gra

phique des anciens Égyptiens: Le nom vulgaire de

l'objet figuré indiquait toujours la véritable lecture

du signe hiéroglyphique, auquel ils ajoutaient ordi

nairement son appellation phonétique : c'est ainsi

(1) Dictionnaire de Mythologie, vol. II , p. 419.

(2j Examen critique, eto.
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qu'on lit Éhé (bœuf) au-dessous de la figure d'un

bœuf, etc.

Mais si nous ne pouvons espérer de la rencontrer

toujours, nous pourrons montrer, au moins, que

les idées exprimées par les attributs sont en harmonie

avec le caractère de la divinité qu'ils accompagnent.

Nous avons nommé Olympie; Pausanias (1) nous

apprend que :

Olympie était limitrophe de Pite.

Il ajoute (2) :

Comme il n'est point question d' Olympie dans Homère, il est

probable que cette ville n'existait pas ou ne portait pas encore

ce nom de son temps , et tout porte à croire qu'elle ne le prit

que lorsqu'on y eut établi le culte de Zeus olympien; or, le

surnom d'olympien avait sûrement été donné au dieu par les

Doriens, lorsqu'ils habitaient les environs du mont Olympe.

L'auteur de la note entend sans doute l'Olympe,

montagne au nord de la Grèce, partie en Macédoine,

partie en Thessalie.

Olympie devait probablement son existence au

culte de Zeus olympien et aux jeux qui s'y célé

braient en son honneur tous les cinq ans.

Le surnom d'olympien nous semble rappeler non

une idée grecque, mais asiatique. Le mont Olympe

d'Asie était, en effet, plus anciennement connu que

celui au nord de la Grèce, où les Pélasges avaient

transporté ce nom de leur ancienne résidence asia

tique.

(1) Lib. v, Élide, vol. IV, c. i, p. 3.

(2) Lib. v, Blute, c. vu, vol. VI, note, p. 67.
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C'était l'habitude des anciens de donner le nom

des pays d'origine, ou qu'ils avaient habités pen

dant un certain temps, aux lieux qu'ils parcouraient

ensuite dans leurs émigrations successives.

Les différents Olympes, car on en connaissait au

moins trois : celui au nord de la Grèce, qui est le

dernier; le second, dans l'île deMytilène; le troi

sième, en Asie, étaient un souvenir de l'Alborgi

perse, et plus anciennement du Mérou hindien.

Au surplus, le combat entre Saturne et Zeus à

01ympie annonce un changement de culte, celui de

Zeus, arrivant et vainqueur, à celui de Saturne,

ancien possesseur et vaincu.

Les Pélasges, sortis de l'Hinde, à une époque in

connue, après de longues pérégrinations dans la

partie nord de l'Asie et l'Asie-Mineure, étaient arri

vés les premiers en Grèce par le nord.

Les Phéniciens, qui avaient occupé primitive

ment le pays à l'embouchure de l'Euphrate, sur le

golfe Persique , avant de se fixer sur le bord orien

tal de la Méditerranée, et qui avaient apporté l'al

phabet en Grèce, ensuite par l'est et le sud, suivant

les caprices de la navigation ; ils avaient sur les

côtes des comptoirs, mais point de colonies.

Les Égyptiens, formés dans l'origine des popula

tions des hauts plateaux de l'Afrique, des colonies

de Pélasges de l'Hinde , venues par mer, et des po

pulations Berbères, comme nous le verrons bientôt,

avaient fondu ensemble les cuites de leurs ancêtres,

avaient les derniers débarqué sur les côtes du sud

et de l'ouest. Contrairement aux Phéniciens , ils

n'avaient pas de comptoirs, parce qu'ils ne se li

17
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vraient pas au commerce, mais les survenants s'é

taient colonisés.

L'influence sacerdotale de l'Orient avait apporté

tout le système de ses croyances, de sa société,

moins les castes qui n'existaient pas sans doute en

core dans l'Hinde au moment du départ ; de ses

sciences et ses arts sur la terre pélasgique d'abord

et ensuite hellénique. Nous en donnerons les preu

ves toutes les fois que l'occasion s'en présentera.

L'origine hindoue de la religion égyptienne ne

nous paraît pas plus douteuse que l'arrivée en

Egypte des populations au-dessus des cataractes

(Nubie et Abyssinie), seules ou accompagnées de

colons venus de l'Hinde. On retrouve, en effet, dans

les tombeaux, des momies dont les crânes ont les

caractères de ceux des Hindous.

Nous pouvons citer à l'appui M. Ferdinand de

Lanoye (I), auquel nous empruntons les passages

suivants :

Pour la religion :

Page 4. — Asiri. Orthographe la plus exacte, croyons-nous,

de YOsiris classique. Asiri = Asura, une des appellations les

plus anciennes que l'homme ait employées pour désigner

Dieu (2).

Page 33. — Le culte [égyptien], sorti, comme les castes, de

la superposition de races diverses sur un même sol ; dérivation

synthétique des monstrueuses superstitions des Koushites,

du sabéisme sémitique et du naturalisme Aryan, présente dans

(1) Ramsès le grand, ou l'Egypte il y a trois mil trois cents ans.

(2) Voir E. Burnouf, Comment, sur le Yaçna, et Jean ReyuAud,

Étude sur Zoroastre.
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les manifestations individuelles de la puissance divine les

traces de sa triple origine.

Pour les populations primitives de l'Egypte :

Page 15. — Parmi les momies que les nécropoles égyp

tiennes livrent journellement à notre examen, les anatomistes

modernes croient démêler trois classes distinctes. La première

serait formée des ancêtres des Coptes proprement dits, dont la

forme crânienne rappelle les têtes dos statues et des sphinx

de Thèbes ; la seconde a de l'analogie avec le type hindou ;

la troisième semble liée aux tribus de la Nubie, et les mêmes

savants les rattachent, ainsi que les Coptes, à la race Berbère.

Page 20. — Les caractères typiques qui sont ici affectés aux

Égyptiens , identiques sur tous les monuments , vérifiés sur

des milliers de momies d'époques diverses, ne se retrouvent

guère chez les Coptes, leur descendants abâtardis. Au sein du

mélange confus de toutes les nations qui se sont succédé en

Egypte, les Coptes ont mieux retenu l'idiome que le sang de

la vieille race.

Celui-ci, dont on peut suivre les traces sur des points nom

breux du continent africain, se retrouve dans sa pureté origi

nelle chez deux peuples du bassin du Nil, séparés par un long

intervalle : les Abyssins des hauts plateaux, et les Barabras

de la Basse-Nubie, abrités qu'ils ont été, ceux-ci par la pau

vreté, ceux-là par la force naturelle de leur sol, des invasions

des conquérants et du courant des migrations, qui, dans la

suite des siècles, ont passé entre eux en les isolant; rameaux

congénères d'un tronc qui n'est plus.

Pages 104-105. — Restaient les terres du midi (de l'Egypte),

toujours exposées aux descentes des hordes sauvages de la

mauvaise race de Konsh et de la mer des Algues, dont les mous

sons de l'Océan indien avaient appris la route aux Pklasgés

des bords du Sind et de la Nerbudda. Toujours en quête d'a

ventures et de pillage, comme devaient l'être, à bien des siècles

.d'intervalle, leurs frères de la mer Egée et du grand Océan,

ils y venaient fréquemment butiner, parfois comme trafi

quants, plus souvent comme pirates.



— 132 —

Pour la langue :

Page 253, appendice I. — Les Koushites (p. 15). — .... L'i

diome copte, débris du vieux égyptien, est, sans contredit,

un des plus curieux, quoique un des plus chétifs fragments

des langues de l'antiquité. On lui a trouvé une parenté origi

nelle avec les idiomes sémitiques ; car partout les langues sémi

tiques ont pénétré le vieux fond koushite des langues humai

nes....

Quoique le copte soit aux antipodes du sanscrit, mille rai

sons me semblent, toutefois, conspirer pour nous faire chercher

dans le bassin de l'Hindus le siège de la primitive civilisation du

Nil, à une époque antérieure aux jours où l'Asie méridionale fut

conquise sur les Koushites par les races aryanes et sémitiques.

Si nous trouvons dans les cultes populaires de l'Hinde, dont

l'opposition est si tranchée avec les croyances des Védas, une

ressemblance fortement prononcée avec les cultes de l'Egypte,

faut-il ^'étonner de rencontrer dans le copte quelques mots

dont l'équi valent se retrouve dans le sanscrit?... Il y a une

chose qu'il ne faut jamais perdre de vue dans toute question

relative à ces temps éloignés. Il est absurde de dire : ceci est

originairement hindien et ceci originairement égyptien, car les

influences ont suivi le flot des migrations des peuples. Ainsi,

tout en admettant l'influence des croyances aryanes et sémiti

ques sur les cultes de l'Egypte, on ne peut méconnaître, dans

certaines parties dos Yédas, un caractère commun avec la

religion de l'Egypte. La cause de ces coïncidences doit ôtre

cherchée dans l'extension de la race de Koush et de Cham dans

les régions situées dans le voisinage des tribus aryanes (1).

Les Hycsos, qui pénétrèrent en Egypte par

l'isthme de Suez et la tinrent sous leur joug pen

dant près de cinq siècles, appartenaient à ces races

nomades sorties de l'Hindc, et qui se répandirent

par terre sur l'Asie et l'Europe, comme à des épo-

(1) Baron d'Ecktein, Recherches sur l'humanitéprimitive.
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ques très antérieures elles avaient par mer abordé

sur les eûtes orientales de l'Afrique et ensuite péné

tré en Abyssinie.

La preuve la voici :

Pape 39, in fine. — Et leur roi (des Hycsos), sa majesté

Âpapjas, se tenait à Ha-ouar (Abaris des Grecs)..

Note 3. — Ce mot, tout aryan d'origine, suffirait pour indiquer

la patrie primitive des Hycsos. Ware, en zend, signifie l'enceinte

primitive, bâtie par Djemchid. — Wara, ouar, en pelhvi ou

vieux perse, la bourgade, l'enceinte fortifiée.

Apulée (I) se pose cette question importante pour

nous, puisque la réponse indique ce que les anciens

entendaient par le mot Olympe :

Quel est le séjour de Dieu? Il n'habite point près des régions

de la terre, ni au milieu des airs mobiles ; il occupe le sommet

du monde que les Grecs appellent avec raison le ciel (oOcavoç),

parce que c'est le dernier terme de toute hauteur; par la

même raison, ils le nomment Olympe, parce qu'il est à l'abri

de toutes les tempêtes et de tous les bouleversements. En

effet, l'Olympe fut-il jamais obscurci par les nuages, attristé

par les frimas et les neiges, agité par les vents ou sillonné par

les pluies? C'est ce qui a fait dire à un poète :

•' L'Olympe , séjour immortel que les dieux habitent, n'est

jamais agité par les vents, ni mouillé par les pluies, ni cou

vert par les nuages ; il n'est pas de nuages qui obscurcissent

son air toujours pur. »

Tout ce qui se rapporte à Zeus fait allusion à sa

grandeur.

Pausanias (2) décrit ainsi un autel dédié à Zeus

(1) De Mundo, p. 203, col. 1.

(2) Lib. v, Êlide, vol. III, c. xm, p. 95.
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à Olympie; c'est le plus grand connu dans l'anti

quité ;

L'autel de Zeus olympien est à égale distance du Pélopiuih

et du temple de Junon ; il s'étend en face de l'un et de l'autre.

Cet autel a été érigé, suivant les uns, par Hercule, et, suivant

les autres, par les héros du pays, deux générations après Her

cule. Il est fait, de même que celui de Pergame, de la cendre

des cuisses des victimes qu'on sacrifie à Zeus.

Le soubassement (hypothysis) de l'autel de Zeus olympien a

cent vingt-cinq pieds de circonférence (plutôt périmètre) ; la

partie qui s'élève au-dessus (le thysiastherium) en a trente-

deux, et l'autel a, en tout, vingt-deux pieds de haut.

Le même auteur (1) dit encore en parlant du

fleuve d'Olympie :

On regarde l'Alphée comme le fleuve que Zeus aime le

mieux.

Apulée (2) ajoute : ,

Il n'y a qu'uN dieu, mais il est appelé de plusieurs noms à

cause de ses nombreux attributs qui semblent le multiplier :

comme Protecteur, il prend le nom de Jupiter (du mot ju-

vare); comme Principe de la Vie, les Grecs l'appellent avec

raison Zeùj : ils le nomment aussi Saturne, comme fils du

Temps, c'est-à-dire comme Etre sans commencement et sans fin.

C'est encore le Dieu du Tonnerre, de l'Eclair, de la Foudre,

de la Pluie, de la Sérénité; d'autres le nomment le Dieu qui

fertilise, le Gardien de la Cité, le Dieu hospitalier, le Dieu Ami.

On lui donne enfin le nom de toutes les nobles fonctions. Il

est tantôt le Dieu des Combats, tantôt 7e Triomphateur, le Con

quérant, le Porte-Trophée. On trouve dans le vieux langage

romain, et dans celui des aruspices, une foule d'autres appel

lations analogues à celles-là.

(1) Id., p. 96.

(2) De Mundo, p. 201-202.
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Orphée (1) voulant dépeindre le Grand Être s'ex

prime ainsi :

Ziùf 7rcûToc yévETo, Ziùf ûaiccTOf ajo^txipavoc,

Ztùf xtyaÀïi, Ztùf fiéaaa. Atof S' sx îrivra te'tuxtcii,

Ztùf âpanri yivero, Zeùf ctpëparoç nx'/i-o irju^n,

Z*ùf iruflftiov yatiîf te xb£ ojpavoû àarifoevTOf ,

Zeùf jrvotn 7r«vTuv, Zevj àxapotTou nvpàç ipfM,

Ziùç ttÔvtou p'tÇ«, Zsiij nXto; i)St as^njvis,

Ztùf paffiisùf, Ztùf aÙTOf âirccvTuv àp^tyiïeOieç.

Zeus était avant tout, Zeus sera après tout;

Zbus est la tête, Zbus est le milieu; tout vient de Zeus ;

Zbus est le fondement de la Terre et du Ciel étoile ;

Zeus est l'homme, Zeus est la vierge pure ;

Zbus est le souffle, Zeus est le feu immortel ;

Zbus est la source des mers, Zeus est le Soleil et la Lune ;

Zbvs est Roi , Zeus est le principe et le maître de tout.

Ce que nous venons de voir que les Grecs nom

ment, avec raison, le dieu dont nous nous occupons

nous met , en le rapprochant du passage de Plu-

tarque sur l'inscription ei du temple d'Apollon à

Delphes, sur la voie à suivre.

Plutarque, qui a commencé à être connu sous

Néron (car on ne connaît pas la date de sa nais

sance), a vécu au moins jusque sous Trajan, c'est-

à-dire dans le premier siècle du christianisme , ce

qui a pu et dû influer sur ses opinions (2), dit en

effet sur le mot ei :

Pour moi, dit Ammonius, je pense que cette lettre E ne dé

signe ni un nombre, ni un ordre, ni une conjonction, ni quel-

(1) Édit. Didot, p. 169, col. 1", v. 10-16.

(2) Œuvres morales, vol. Il, p. 244-247.
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que partie du discours, mais qu'elle est en soi une dénomina

tion parfaite de ce dieu dont elle nous fait connaître par cette

énonciation la puissance et les qualités. En effet, lorsque

nous approchons du sanctuaire, le dieu nous adresse ces mots :

connais-toi toi-même, ce qui est un véritable salut. Et nous

lui répondons par ce monosyllabe: El (VOUS ETES), c'est-à-

dire que nous attribuons à lui seul la propriété véritable,

unique et incommunicable d'exister par lui-même.

Quel est donc l'Etre véritable? C'est celui qui existe de t >ute

éternité, qui n'a ni origine, ni terme, à qui le temps ne fait

éprouver aucune vicissitude.

Dieu est donc nécessairement, et son existence est hors du

temps. Il est immuable dans son éternité. Il ne connaît pas

la succession des temps ; il n'y a eu lui ni temps antérieur, ni

temps postérieur, ni rien de récent. Seul il est ; son existence

est l'éternité, et par la raison qu'il est, il est véritablement.

On ne peut pas dire de lui qu'il a été, qu'il sera, qu'il a eu un

commencement et qu'il aura une fin. Voilà sous quelle déno

mination il faut reconnaître et adorer cet Etre suprême, à

moins que nous n'adoptions cette formule de quelques an

ciens : VOUS ETES UN.

La racine grecque de Zeù? (Zeus) est, en effet,

Cash, vivre.

Le nom de Zeus est d'origine sancrite. Djauspi-

thar, qui a fourni aux Latins leur Jupiter (le dieu

père du jour), présente, en effet, dans sa première

partie le Zeus ou Djeus des Grecs; il signifie, chez

les peuples du Nord, comme chez les Perses et les

vieilles races italiotes, le Ciel brillant, le Dieu su

prême.

Kronos remplace, jusqu'à un certain point, eu Grèce, le

Zervané-Akerené , c'est-à-dire le temps sans bornes, dieu su
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prême de la religion zoroastrienne , et le Sarvam-Akiaron de

l'Hinde, dont le nom a la même signification.

Les Grecs, dit Noël (1), l'appelaient aussi Zeu,

Zan, Zès, Zas, Dis, Deu, Dan, etc., et les Étrusques

THIN-A, mot qui appartient à la même racine.

On croit Zeus le même que l'Amon des Égyp

tiens et des Lybiens.

Dans les langues germaines, le mot dérivé de DIV a perdu

son acception générale pour ne plus s'appliquer qu'à un dieu

particulier. ZIO , appelé par les Goths Tins, signifie les dieux

de l'Edda. Dans ce poème, Vivar signifie les dieux et les héros

tout ensemble. Dans le grec, Zeus, Zsù;, éolien Asùj, dérivé de

Atof ou itfoj, avec ledigamma, on retrouve le sanscrit Djaus,

ciel, auquel se rattachent les formes div et djou. C'est aussi à

la même racine qu'il faut rapporter le génitif Jovis et le nom

du dieu ombrien Diovis, aussi bien que le Z.vjç irarrip. Le sans

crit Dera est encore usité quelquefois dans les Védas et même

dans le Bhagavad (2). — Cita dans le sens de Brillant (3).

Si Cécrops l'Égyptien a apporté le culte de Zeus

à Athènes , c'est qu'il existait déjà dans son pays

d'origine , et nous ne devons pas être surpris d'y

trouver :

Zeou (4), ou avec l'article Pi-Zeou, dieu dynaste qui paraît

présider à la planète de Jupiter.... Quant au nom même de

Zeou, qui ne diffère point sans doute du Zeus grec, on ne l'a

pas retrouvé sur les monuments.

Mais au lieu d'assimiler ZEUS à AMON , quelques

(1) Dictionnaire de Mythologie, vol. II, p. "fil.

(2) Revue archéologique, 1832, p. 591, n. 2.

(3) Lassen, Ind. Alberth., p. 756.

(4) Mythologie illustrée, t\ 112.

18
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autres l'ont fait avec Ph-Tha ($-©«), le Feu pri

mitif, la source de la Vie.

Eusèbe dit en effet (I ) :

Les Égyptiens, traçant l'univers d'après la même conception,

gravent un cercle circonférique, aériforme et enflammé, au

milieu duquel ils inscrivent un serpent allongé avec une tête

d'épervier; toute cette figure ressemble à notre e (thêta). Ils

interprètent le monde par le cercle, et le serpent qui en occupe le

centre par le bon génie (Agathodémon).

Mais d'après Hor-Apollon (2) :

Tt SïAoûffiv tipaxa ypâjovTtf.

6lôv (tiv, àtà To -oi-jyo-jo-j civKt TÔ Çûov, zoct rroVj^poviov

Que représentent les Égyptiens en figurant l'épervier?

L'épervier est l'emblème de la Divinité, parce qu'il est fé

cond comme elle....

Indication qui se rapporte à Amon et à lui seul,

qui est l'auteur de la vie, la vie même.

Comme preuve , bornons-nous à citer M. Thilo-

rier (3) :

Baï ou bahi signifiait la oie, et hit le coeur; d'où se forme le

mot composé bai-hit, la vie du cœur, l'âme. Je citerai encore à

ce sujet le passage suivant d'Hor-Apollon où ce fait est cons

taté (4) :

*Etc yt ftiiv xai àvri ipu^ijf ô iipai rârotreu, h. rijf toO ôvôftciTOf

ipuwttiaç' xa'AfïTo» yà/s itap' Atyujrriotf ô (tjoetÇ, |5ani8- toûto Si

tô ovofia Siaifiibiv ^i\i^r,v , any.aivtt xai xaf-Siav' éuri yà/s tô ftïv

(1) Préparât evangel-, vol. I, lib. i, p. 43-44.

(2) Liv. i, c. vi.

(3) Examen critique, p. 96,

(4) Lib. t, c. vit.
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Baï, tyvyji, To Si rfi, xotpSla.' r) St xap5t« xat' Aiyynriouf tyv/iii

TttpiSoïo; j <û<7TS arjftaivsiv Tijv aûv9effiv toû ôvofiRTo; , ijiy^iiv

iyxeuMtav'

C'est avec juste raison que I'épervibr désigne I'ajie; car

c'est la juste interprétation de son nom. Chez les Égyptiens

l'épervier est dit baïeth ; si on divise ce nom, il donne les

deux expressions âme et cœur, car baï signifie âme et eth cœur.

Le cœur chez les Égyptiens est le séjour de l'âme. Ainsi, l'en

semble du mot indique Ydme dans le cœur.

Zoroastre, le mage, dans le saint rituel des pra

tiques des Perses, dit en propres mots :

Le dieu à tête d'épervier est le premier, éternel , ingénéré ,

indivisible, sans pareil, le guide vers tout ce qui est beau, ne

se laissant pas gagner par les présents, l'excellent des excel

lents, le plus sublime penseur des penseurs; il est le père

des bonnes lois et de toute justice, ne devant sa science qu'à

lui seul, conforme à la nature, parfait, sage, et le seul inven

teur de la sainte nature.

Ostanès dit les mêmes choses dans l'ouvrage

intitulé les Huit prières.

Mais l'Hinde à ces mêmes idées en joint deux

autres bien remarquables que nous fait connaître

M. Emile Burnouf (3) dans l'hymne suivant de Pra-

japati :

Rien n'existait alors, ni ce qui est, ni ce qui n'est pas.

Point de région supérieure, point d'air, point de ciel. Où

était cette enveloppe? Dans quel bassin était-elle contenue?

Où étaient ces profondeurs impénétrables de l'espace ?

Il n'y avait point de mort, point d'immortalité. Rien n'an

nonçait ni le jour ni la nuit. Lui seul respirait, ne formant

aucun souffle, renfermé en lui-même. Il n'existait que lui.

Il) Essai sur le Véda, p. 421.
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Au commencement, les ténèbres étaient enveloppées de té

nèbres ; l'eau était sans impulsion ; tout était confondu. L'Etre

reposait au sein de ce cahos, et ce grand tout naquit par la

force de sa piété.

Au commencement I'amour fut eu lui et de son intelli

gence jaillit la première semence. Les sages par le travail de

l'intelligence parvinrent à former l'union de l'Etre et du non

Être.

Qui connaît ces choses? Qui peut les dire? D'où viennent

les êtres? Quelle est cette production? Les dieux ont aussi

été produits par lui. Mais lui, qui sait comment il existe?

Celui qui est le premier auteur de cette création la sou

tient. Et quel autre que lui pourrait le faire? Celui qui du

haut du ciel a les yeux sur ce monde, le connaît seul. Quel

autre aurait cette science ?

Nous ajouterons que le mot Th-eos (O-tèç), qui

sert à désigner DIEU en général, nous semble ex

primer non-seulement la mAme idée, mais une autre

en relation plus grande de la Divinité avec notre

monde (la vie dans le monde par le serpent dans le

cercle) par le changement du premier signe, qui

nous paraît n'être devenu de signe hiératique lettre

de l'alphabet, comme la première du mot Zeus,

qu'en Grèce. L'une et l'autre ont dû appartenir,

avant de figurer dans l'alphabet grec, à une nation

qui a donné les dieux, ou, pour plus d'exactitude,

une partie des dieux à la Grèce.

Cette nation, Hérodote (1) nous l'indique :

Ch. L. — Presque tons les noms des dieux sont venus d'Egypte

en Grèce; mes recherches me prouvent que nous les tenons

des contrées barbares (asiatiques et égyptiennes), et je pense

qu'ils proviennent surtout de l'Egypte. Hormis Poséidon et les

(1) Lib h, Euterpe, c. L,
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Dioscures dont j'ai déjà parlé; hormis Junon, Vesta, Thémis,

les Grâces et les Néréides, les noms de tous les autres

dieux ont toujours existé chez les Égyptiens. Je répète ici ce

qu'eux-mêmes m'ont déclaré. Les divinités dont ils disent ne

pas connaître les noms ne me paraissent pas avoir été connues

par les Pélasges, sauf Poséidon; ce sont les Lybiens qui

nous ont révélé cette divinité. Nul avant eux n'avait prononcé

son nom , et ils l'ont toujours honoré comme dieu.

Ch. ur. — Primitivement les Pélasges, en priant, faisaient

aux dieux des offrandes de toutes choses, comme on me l'a af

firmé à Dodone, mais ils ne donnaient à aucun d'eux ni nom

ui surnom, car ils ne leur en avaient pas entendu donner. Ils

les appelaient les dieux, pour cette seule raison qu'après avoir

mis l'univers en ordre, ils en maintenaient toutes les lois.

Ensuite, bien du temps s'étant écoulé, ils apprirent de l'E

gypte les noms des dieux autres que Bacchus, et beaucoup

plus tard ce dernier. Au sujet de ces noms, ils consultèrent

l'oracle de Dodone, celui que chez les Grecs on regarde comme

le plus ancien et l'unique alors. Quand les Pélasges eurent

demandé s'ils prendraient des noms provenant des barbares,

l'oracle leur répondit. : « Prends. » Ils sacrifièrent donc aux

dieux sous ces noms, dont ils firent alors usage, et finalement

les Grecs les reçurent d'eux.

Une observation sur ce qui précède :

Les Dioscures sont de l'Hinde; ils y représentent

les crépuscules du matin et du soir.

Hèra, Vesta, Thémis ont en Egypte les noms de

Salé, Anoukis et Thmé. Saté, qui était Sita dans

l'Hinde , avait passé en Egypte.

. Ce que raconte Hérodote des Pélasges et de Dodone

prouve que ces peuples et leur culte ne venaient pas

d'Egypte , puisqu'ils ne connaissaient pas les noms

des dieux de cette contrée. Lechêne, qui caractérisait

le dieu de Dodone, comme celui des Celtes et des Ro

mains, n'est point un arbre d'Egypte, mais d'Orient.
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Nous avons dit que le Z initial du nom grec de

Zeus, représentant le serpent, signifiait en Egypte la

vie; il faut en donner la preuve.

Nous trouvons à la fin des cartouches des rois

grecs en Egypte et des empereurs romains le groupe

hiéroglyphique suivant traduit par Champollion le

jeune (1) : « Vivant à toujours. »

%f

\L

m fi

Quel est parmi ces signes, toujours les mêmes et

dans le mêmeordre, celuiquiaétérendu parvivant?

C'est évidemment le '—\ , dont le nom a été

traduit en grec par «ù;, et on a réuni le serpent, for

mant Z et le mot grec pour le nom Z-jùç, la chose et

le nom.

Nous trouvons dans Hor-Apollon (2) une indica

tion qui, sans être identique, s'en rapproche cepen

dant beaucoup :

n&S TravToxpaTo/îK.

HavToxpotTopa Si èx Tfiç toû Çwou Tt*nùiewf orijiaivouiTi , »ra)iv

(1) Précis, hiérogl , tabl. génér., p. 19, n" 132, 133, 134, 137 a et

b; p. 20, n" 139 et 139 a; et pour les empereurs romains, p. 20, n"

140, 142, et page 21, n" 148, 151, 152.

(2) Hiérogl., lib. i., ch. lxiv.
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xoo'fiov to Siijxov «oti îrviOfia.

Signe de celui gai gouverne tout.

Mais on désigne I'Êtrb qui gouverne tout par l'animal com

plet, en figurant encore un serpent tout entier; ainsi, pour eux,

ce qui pénètre tout lb monde est un souffle.

Les serpents sont également attribués à Junon, à

Athènè, et dans les légendes hiéroglyphiques les

noms des déesses sont toujours accompagnés de

serpents (/).

Lessing dit (1) :

Le serpent était un symbole de divinité. Dans leurs belles

statues et dans leurs beaux tableaux, Bachus, Mercure, Hercule

étaient rarement représentés sans un serpent.

Et dans la note jointe à ce passage il ajoute :

On se trompe quand on considère le serpent seulement

comme le symbole d'une divinité médicale. Justin Martyr

(Apolog. ii, p. 55, éd. Sylburg) dit expressément : A côté de

chacune des divinités reconnues par vous, le serpent est représenté

comme un grand symbole et mystère; et il serait aisé de citer une

foule de monuments où le serpent accompagne des divinités

qui n'ont aucun rapport avec la santé.

Hérodote (2) précise l'espèce des serpents :

On voit dans les environs de Thèbes (d'Egypte) une espèce

de serpents sacrés qui ne fait jamais de mal aux hommes (: ces

serpents _ -, y sont fort petits et portent deux cornes sur la tête

(cérastes). Quand ils meurent, on les enterre dans le temple

d'Amon auquel, dit-on, ils sont consacrés.

(1) Laocoon, p. 51-52.

(2) Liv. il, Euterpe, lxxiv.
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Ces serpents sont différents de ceux qui , dans les

cartouches royaux , commencent la phrase : Vivant

à toujours, et qui, selon Hor-Apollon, ont la puis

sance de vie et de mort.

D'après la description d'Hérodote, on en retrouve

dans quelques cartouches la figure isolée ou réunie

à celle des premiers. Elle fait même partie d'un

groupe hiéroglyphique ■ _ — y~ qui signifie père.

M. Thilorier (I) établit qu'il doit se lire, non de

droite à gauche, comme le fait Champollion le jeune,

(tôï), mais de gauche à droite (ïôt), qui s'écrit en

copte exactement de la même manière , sans une

lettre de plus ni de moins, et qui est le seul mot

usité de cette langue pour exprimer celui depère,

comme dans l'écriture démotique , inscription de

Rosette: Aimant son père, défenseur de son père.

Les anciennes idées attachées à ce reptile n'ont

point encore, malgré leur grande antiquité, disparu

de l'esprit des populations africaines; Mongo-Parke,

dans son voyage en Afrique et chez les nègres du

royaume de Juida, a retrouvé le serpent inoffensif

adoré comme il l'était anciennement en Egypte.

Suivant M. Ampère , le serpent est un signe hié

roglyphique de l'idée de Dieu, et encore aujourd'hui

les femmes égyptiennes lui rendent un culte pour

devenir fécondes.

M. Félix Lageard nous dit d'un autre citté, dans

son ouvrage sur le Culte de Vénus :

Le rôle particulier de ce reptile dans tous les systèmes reli-

(li Examen critique des principaux groupes hieroyl , p. 11.
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gieux de l'antiquité nous montre qu'on considérait le serpent

comme le symbole de la vie, et par cette raison on l'attribuait

dans sa bonne acception aux divinités dont la principale fonc

tion était de présider à la création du Monde, à la reproduction

de la Vie et de la Santé: aussi voyons-nous, dans la plupart

des langues sémitiques , que le mot qui signifie la vie, hagy

ou hay eu hébreu, heyo en chaldéen, hayo en syriaque, hayya

en arabe, signifie également le serpent, de même que dans

certaines langues appelées indo-germaniques le mot qui sert

à désigner le taureau, autre symbole de la rie, a la double signi

fication de vie et de taureau.

M. Tkilorier, déjà cité (1), dit encore :

Le système hiéroglyphique n'était pas seulement fondé sur

la convenance de l'image qui servait à indiquer un objet, quel

qu'il fût, il fallait de plus que le nom de l'image et celui de

l'objet qu'elle était destinée à rappeler offrissent une entière

dentité.

C'est par une pareille analogie que le serpent a été dans toute

l'antiquité le symbole de la vie. Dans les langues orientales,

les mots vie et serpent appartiennent à la même racine et sont

identiques.

Hébreu, liayah. Samaritain, hèyéh.

( hayà. Éthiopien, hayou.

) hayô. , . \ hayàt.
, . , , Arabe, { , ,

Syriaque, haioutho. | hayyet.

Vie et Serpent.

Mais saus doute par la même raison qui avait fait

remplacer sur le sommet du casque de la Minerve

du Parthénon la chouette, oiseau de la déesse, par

un sphinx ou un griffon , le serpent ne figure pas

parmi les signes joints à la statue de Zeus olym-

(1) Page 95.

Chaldéen,

19
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pien , mais il se retrouve à certaines du ses statues

près ou sur les montants du trône.

Après le nom et sa signification, quelle était la

ou les formes données par les Pélasges à leurs dieux

ou à ce qu'ils nommaient ainsi?

Hérodote (1) nous l'apprend :

Les dieux des Pélasges étaient, dans le principe, figurés par

des pierres brutes qui n'eurent des noms que plus tard et que

l'Egypte fournit.

Cette citation est justifiée par ce passage de Pau-

sanias (2) :

Près de la statue de Mercure (à Phares) , sont des pierres au

nombre de trente tout an plus. Les Pharéens leur rendent un

culte et dorment à chacune le nom d'une divinité. Dans les temps

les plus reculés, tous les Grecs, en général, rendaient les honneurs

divins à des pierres brutes qui leur tenaient lieu de statues.

La Cybèle de Pessinunte, la Mère des dieux, était

représentée par une pierre noire.

Les Phéniciens adoraient Élagabale sous la figure

d'un cône, et les habitants de Paphos, Vénus sous la

forme d'une pyramide.

C'était déjà une modification de la pierre brute,

premier symbole pélasgique en Grèce. Une seconde

se remarque sur une médaille de Cossura, île entre

l'Afrique et la Sicile, reproduite par Court de Gébé-

lin (3).

C'était une espèce de cône tronqué avec traverse horizontale

(1) Lib. ii, Euterpe.

(2) Lib. vu, Achaie, xxn, vol. IV, p. 180, ici fine.

(3) Monde primitif, vol III, pi. XV, n" 11.
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au-desnis, relevée vers les extrémités, et une boule mise sur la par

tie tronquée.

Représentation très grossière et primitive des

bras et de la tête , et transition de la pierre brute à

la statue informe encore, mais indiquée toutefois.

On voit encore (1) deux statues, l'une de Zeus Mélichius,

l'autre de Diane Patroa, toutes les deux fort grossières et sans

art. La première en forme pyramidale , et l'autre faite comme une

colonne.

Je connais à Délos (2) une statue de Vénus du même ouvrier

(Dédale). C'est une petite statue dont la main droite est fort

endommagée par le temps; elle se termine en gaine, parce

qu'elle n'a pas de pieds.

C'est encore un monument de Danaùs (3) que les deux colon

nes de bois que l'on voit auprès et qui sont taillées en façon

de statues pour figurer Zeus et Diane.

Le milieu du trône d'Amyclée est la place du dieu (4). Sa

statue est d'un goût fort ancien et sans art. A la réserve du

visage, des mains et du bout des pieds, elle est toute semblable

à une colonne d'airain. Elle a la tète dans un casque et tient

dans les mains une lance et un arc.

Eusèbe (5) dit que :

Junon y était représentée par un ais de bois grossièrement

taillé, de même que l'Athénè consacrée par Dauaiis dans la

ville de Lindes.

Hyette (6) possède un temple d'Hercule où les ma

lades trouvent la guérison de leurs maux. La repré

sentation du dieu est sans art; c'est une pierre toute

brute, suivant l'ancien usage.

(1) Pausan., lih. n, e. ix.

(2) Ibid., lib. ix, c. ix.

(3i Ibid., lib il, c. ix.

(4) Ibid., lib. m, c. ix.

(5) Préparât. Evangel.

(6) Pausan., lib. IX, c. xxiv.
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Les Thespiens, de toute ancienneté (1) , ont un Cupidon en

grande vénération. Sa statue, comme dans les anciens temps, est

une grosse pierre informe qui n'a jamais été mise en œuvre.

Il y a loin de cette pierre informe à ce que dit

Hésiode (2) ou au Cupidon de Praxitèle (3) :

Hî' Epof ûf r.àXi.taro( iv ùSavàrotoi Violai,

Sapvarai cv vrràtaai vôov r.ai <ntiffioya ëou).cc.

Et l'Amour, le plus beau des dieux immortels, qui charme les

tourments des dieux et des hommes, et celui dont la sagesse

endort tous les chagrins du cœur.

Après le dieu figuré par une pierre brute vint la

forme carrée ou terminée en gaine (4) :

Une statue (de Vénus) auprès du temple d'Apollon delphi-

nien est de forme narrée, comme les Hermès.

L'enceinte de la place publique de Phares (S) est très grande,

suivant l'ancienne manière; il y a au milieu une statue en

marbre de Mercure, qui le représente avec de la barbe. Elle

est debout à terre ; sa forme est carrée; cette statue n'est pas

grande.

Les conséquences à tirer de ce qui précède sont

que d'abord aucune forme n'était donnée à ce qui,

dans le culte, représentait les divinités ; donc les

formes admises plus tard par les Grecs ne viennent

pas des Pélasges, mais d'un peuple différent qui les

a importées en Grèce , où elles ont été modifiées par

des causes quelconques pour les approprier au gé

(1) Lib. ix, c. xxvni.

(2) Théogon., v. 140.

(3) Pausan., Attique, lib. i, c. xx.

(4) Ibid., lib. i, Antiq., c. xix, vol.I, p. 123.

(5) Ibid., lib. vu, Achaie, c. xxii, vol. v, p. 179.
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nie du peuple nouveau et, enfin, en créer le type du

Zeus olympien, en débarrassant le type originel des

parties d'animaux qui le composaient suivant les

principes hiératiques, et en les remplaçant par dif

férents attributs placés, suivant leur nature, sur

la têle, dans les mains, sur lepallium, sous lespieds, qui

modifient, il est vrai, l'aspect de la statue, sanschan-

ger en rien sa signification hiératique, puisque tous

les signes ou attributs sont les mômes.

Mais ce qui plane sur toute l'interprétation à don

ner, c'est le nom de ZEUS, celui qui est la vie, qui,

donnant la vie, est, par suite, le Père de tout ce qui

existe et le Souverain; car, dans l'antiquité, les idées

de paternité ont toujours été corrélatives avec celles

de souveraineté absolue sur les enfants.

Aussi, en Grèce, par suite de cette idée, la mise

à mort, à Sparte, de tout enfant contrefait ou seu

lement d'une apparence faible.

Dans d'autres parties de cette contrée, l'exposi

tion des enfants, sans que ce fait donnât lieu à au

cune peine.

A Rome, la présentation du nouveau-né au père

pour savoir s'il le laissera vivre en ordonnant de

l'enlever de terre , ou s'il le condamnera à mort en

détournant les yeux.

Virgile (1) :

Interea ad templum non sequœ Palladis ibanl

Crinibus Iliades passis, peplumqne ferebanl

Suppliciter tristes, et tensœ pectora palmis ;

Diva solo fiios oculos aversa tenebat.

(1) Mneid., lib. i, ▼. 479-482.
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Les Troyennes en deuil, avançant lentement,

A Pal las apportaient un riche vêtement,

Se meurtrissant le sein, humblement gémissantes ;

L'habit sacré brillait dans leurs mains suppliantes :

Pallas, détournant ses yeux fixés sur le sol, repoussait

rleur don.

De là ces idées de paternité et de souveraine puis

sance qui se reproduisent si souvent dans l'antiquité

en parlant de Zeus, dont la première lettre remplace

le serpent, supprimé dans la statue, puisque le

père qui donne la vie le remplace.

Homère (1) nous montre la paternité unie à la

puissance souveraine :

c\> »u xai «juetç tStxîv ô toi lOivoç oùx înieiov.Tov.

O notre PERE, fils de Saturne, le plus élevé de ceux

QUI RÉGNENT.

:i.i j i.' t, i

Zfùf Si tôv 7rpof Siifta. ©soi S' ûfiu ttuvtsç àvirrs*

•Ç tSs'otv, aipnv iraffoj ivetvTtov O'jSi xtç Ît*»j

. . ,-.it .... »

usinât [7rîfr£ou5vov, «>./. avTioi corav «wavTEf.

Zeus rentra dans son palais, et tous les dieux se levèrent à

l'aspect de leur Père, et nul n'osa l'attendre, et tous s'empres

sèrent devant lui.

Odyssée (2) :

kYi.à p«V oûwwf taxi Aïo'f vôov àr/io/oio

outb nap-%ùriiïv 5).).ov 8tov où'/' Wi.tS>aai.

Nul des immortels ne peut enfreindre ou rendre vaine la

volonté de ZEUS qui porte l'égide.

(1) Iliad., lib. vin., v. 31-32; lib. i, v. 533-535.

(2) Lib. v, v. 103-104.
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Eschyle (1) :

RPATOI. rA7:avT' iirpày_0n jrÀr^v itaiai roipatûv'

è/.eOGspoç yàp ovti; iarl 7r).riv Aioj .

LE POUVOIR. Les dieux peuvent tout, mais ils dépendent

d'un pouvoir suprême ; Zeus seul est in

dépendant.

KVATOZ. Kai TrjvSs vjv nipnaooii ùayu/ô,; , «va

LE POUVOIR. Attache solidement l'autre bras, qu'il ap

prenne combien il est inférieur à Zbus.

Le même auteur lui donne pour ministres LA

PUISSANCE ET LA FORCE.

Toutes idées qui indiquent la paternité de Zeus

et, comme conséquence, sa puissance absolue sur les

autres dieux.

Les expressions : qui porte l'égide, se rapportent

non à la puissance, non à la protection, comme on

pourrait le croire d'après les idées ordinaires sur

l'égide , mais à la vie. Nous n'insisterons pas sur la

chtvre Arnalthée, cependant nourrice du Jupiter de

Crète, qui n'est pas celui dont nous nous occupons;

nous nous bornerons à celle qui est dans la légende

d'Esculape , conservateur de la vie. Elle y figure

comme synonyme du serpent, que nous savons, par

ce qui précède, représenter la vie.

Virgile (2) :

Olli subridens hominum SATOR atque deorum,

(1) Prométhée enchaîné, v. 49-50, 61-62.

(2) jEneid., lib. vu, v. 770-773.
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Vultu quo crelum tempestatesque serenat

Oscula libavit natie.

Le PERE des dieux et des hommes, souriant à Vénus de

ce sourire qui calme les tempêtes et répand la sérénité dans

les rieux, effleura de ses lèvres le front de sa fille.

Le môme auteur nous montre aussi la paternité

unie à la puissance souveraine (1) :

Tum Pater omnipotens aliquem indignatus ab unibris

Sfortalem infernis ad lumina surgere vitee ,

Ipsc repertorem médicinal talis et artis

Fulmine Phœbigenam stygias detrusit in undas.

Alors le Père tout-puissant, indigné qu'un mortel plonge

dans les ombres des enfers eût été de nouveau rappelé à la

lumière, foudrova le fils d'Apollon lui-même, l'inventeur de

cet art impie de la médecine, et le précipita dans les gouffres

du Styx.

Panditur interat domus omnipotentis Olympi,

Conciliumque vocal divum pater atque hominum rkx.

Sideream in sedem...

Cependant le palais de I'Oltmpe tout-puissant s'ouvre, et

le Père des dieux, le ROI des hommes, convoque en conseil

les immortels.

O PATER, ô hominum divumqub btbrna potestas !

Namque aliud quid sit, quod jam implorare queamtu?

O PÈRE, O MAITRE ÉTERNEL des dieux et des HOM

MES ! car quelle autre puissance pouvons-nous invoquer?

Alloquitur Venus : « O qui res hominumque deumqce

^Eternis regiis imperiis et fulmine terres. »

(1) .Eneid., lib. vu, v. 770-773; lib. x, v. 7-3, 17-19; lib. i, v. 229-

230.
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Vénus parla ainsi : « O VOUS QUI GOUVERNEZ PAR

DES DÉCRETS ÉTERNELS les DIEUX et les HOMMES

et dont la FOUDRE LES ÉPOUVANTE. »

Les signes, dans l'air, sur la terre, quand ils

étaient groupés, fournissaient un terme de com

paraison pour en déterminer un second, encore

inconnu, qui était révélé par les procédés de l'art

des devins, qui n'était pas infaillible.

Ainsi on l'a vu :

L'arrivée d'un essaim d'abeilles avec leur roi (ou

reine) annonce l'arrivée d'un peuple étranger dans le

pays, parce que le nom de l'abeille en grec (péhaaai)

et en phénicien (melek, malek ou molok) signifie roi,

et rot d'un peuple obéissant.

Ou l'aigle et le dragon, dont parle Polydamas,

dont les noms, légèrement modifiés, fournissent

l'interprétation.

Et les mêmes modifications aux noms se retrou

vent encore lorsque Calchas, en Aulide, annonce

aux Grecs (1) que les huit petits et leur mère indiquent

neufannées :

Hic patrio de more Jovi quum tacra parassent,

Ut vêtus accensù incanduit ignibtis ara,

Serpere cxruleum Danai videre draconem

Inplatanum, caeptis quœ stabat proxima sacrù :

Nidus erat volucrum bis quatuor arbore summa ;

Quas simul, et matrem circum sua damna volantem,

Corripuit serpens, avidaque recondidit alvo.

Obstupuere omnes : at veri providus augur

Thestorides : « Vincemus, ait; gaudete, Pelasgi,

« Troja cadet, siderit nostri mora longa laboris. ;-

« Atque novem volucres in belli digerit annos. »

11) Ovide, Metam., lib. xii, v. 11-23.

20
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Suivant l'antique usage, on prépare un sacrifice à Jupiter.

Mais à peine la flamme a-t-elle brillé sur l'autel, qu'un ser

pent glisse et s'élance sur le platane voisin. Au haut de l'arbre

est un nid ; les huit petits oiseaux qu'il contient, le reptile avide les

dévore ; la mère volait autour d'eux tremblante , il la saisit et l'en

gloutit avec ei/x. Tous les Grecs sont frappés d'un muet éton-

nement. Mais le fils de Thestor, habile à comprendre les pré

sages : « Nous vaincrons, s'écrie-t-il ; Grecs, réjouissez-vous:

Ilion doit tomber. Mais la victoire nous coûtera de longs travaux,

et le nombre des oiseaux décorés nous présage la durée de la guerre. »

Le dragon, Apxxw, ou ypoûoç pour yspaubi, l'ancien,

le fils de la terre, l'agresseur de la ville de Troie, le

Grec enfin, était donc désigné par le reptile. Dans

les langues de l'Orient , le serpent est appelé Than.

et les Grecs sont souvent nommés Aavaoi, Danaens,

Thanaens, ce qui est absolument identique, comme

les années de la lutte le sont avec les huit oiseaux et leur

mère, ainsi que le dit le poète :

« Atque novem volucres in belli digerit annos. »

Car le mot oiseau en grec ou dans la langue sacer

dotale ou augurale est homophone à celui de durée,

temps, révolution. Volucres ou aves sont rendus en

grec parai'cbv; en latin, par mvum, tempus, estas.

Pour être en image , la phrase n'en est donc pas

moins claire quand on sait, de plus, que le mot latin

nidus, nid, se rend en grec par "IXeôç, et qu'iXiov était

le nom de la ville qu'on allait attaquer.

Cependant ces interprétations ne sont pas tou

jours infaillibles. On l'a vu par l'augure Tholumnius,

qui assimile à tort le cygne enlevé par l'aigle avec le

roi des Rutules, Turnus.
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Virgile, si versé dans la science des choses divi

nes, au rapport de Macrobe , avait signalé l'erreur

qui allait avoir lieu, lorsqu'il avait dit en parlant

de la nymphe Juturne (1):

Dat signum ccelo, quo non prsesentius ullum

Turbavit mentes Italas monstroque fefellit.

Par un signe dans les cieux, elle achève de porter le trou

ble dans les âmes italiennes et les trompe par un indice sans

valeur.

Le Cygne dans la circonstance ne peut donner

aucun résultat, car il n'y a aucune assimilation pos

sible avec le nom de Roi, et voilà pourquoi il est dit

monstrueux; il en a , au contraire , une très natu

relle dans l'assimilation que fait Vénus (2) des cy

gnes avec les vaisseaux d'Énée dispersés par la tempête.

Mais il en est autrement lorsque les signes (signa)

sont joints à la statue d'une divinité; c'est surtout

alors la place qu'ils occupent qui est importante.

Ce ne sont plus de simples signes; comme ceux

qui précèdent, dont l'interprétation est du ressort

des devins, mais des attributs qui accompagnent les

statues , et la recherche et la lecture de leurs noms

revient aux antiquaires , aux archéologues , et plus

peut-être aux philologues; car les noms nouveaux

des objets étant des noms anciens, modifiés parle

temps, par une cause quelconque, ou provenant

d'une langue étrangère, peuvent être, par la permu

tation de quelques lettres, ce qui arrive souvent

dans la transmission d'un peuple à un autre, ra-

(1) jEneid., lib. xii, v. 245-246.

(2) tâneid,, lib. i, v. 393 et seq.
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mènes à leur forme primitive ou des pays d'origine,

et redonner ainsi identiquement les noms barbares

el vrais des divinités, et si ces attributs sont plus

ou moins nombreux, ils peuvent fournir une sorte

de légende qu'on n'avait pas encore interprétée

directement.

Ces questions préalables fixées, et elles devaient

l'être, puisqu'elles nous font connaître bien des

choses qui n'auraient pu être examinées et résolues

dans une autre partie de ce travail, passons à l'ex

plication qui en est le principal objet.
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Jupiter Olympien

Restauration de M A Blouet, Expèd. scient de Morre
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CHAPITRE DEUXIÈME.

PREMIER ATTRIBUT.

Le DIEU TIENT A LA MAIN DROITE UNE VICTOIRE D'OR

ET D'iVOIRE QUI OFFRE UNE BANDELETTE (TENIA).

La statue du Zeus olympien a disparu , mais son sou

venir est resté dans la mémoire des peuples , plus

encore dans celle des artistes, et sa pose avec ses dif

férents attributs a été bien des fois reproduite, soit

dans les peintures ou sur les médailles. Peu nous sont

parvenues, mais c'est par elles cependant qu'aujour

d'hui nous pouvons faire cesser les doutes qui nais

sent de la trop courte description de Pausanias (1).

Il se borne sur le point qui nous occupe à ces

quelques mots :

Le dieu. ... porte sur sa main droite une Victoire aussi d'or

et d'ivoire, qui tient «ne bandelette (ténia) et a une couronne

ri 'or sur la tête.

Il ne dit pas, on le voit, si la Victoire est tournée

du côté du peuple ou vers le dieu, et les deux opi

nions peuvent également, à première vue, s'appuyer

sur des autorités respectables.

Voyons les descriptions des autres statues porte-

victoires dans l'antiquité, car la Victoire n'était pas

mise sur la main de la seule statue du Zeus olympien.

(1) Vol. III, Èlid., c. xi, p. 72.
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Pausanias (1) nous apprend en effet, ce qui laisse

substituer l'incertitude, que :

L'enceinte consacrée à Zeus et à Athènè est ce que le Pirée

offre de plus remarquable. Zeus tient un sceptre d'une main et

une Victoire de l'autre.

Elle existe encore, pour la statue d'Athènes, au

Parthénon (2) :

Athènè est debout avec une tunique qui lui descend jus

qu'aux pieds.... Elle tient une Victoire qui a quatre coudées de

haut environ.

Les médailles.

Après un examen attentif, mais trop court, des

médailles très remarquables et qui semblent presque

à fleur de coin, de M. Bonsergent, ancien bibliothé

caire de la ville de Poitiers, nous avons eu recours

à son obligeance pour en avoir une description, et

notre attente n'a point été trompée. Voici ce qu'il

nous a répondu :

J'ai examiné de nouveau les médailles qui avaient attiré

votre attention au sujet de la notice que vous élaborez. Je ne

crois pas, Monsieur, que le grand bronze de Néron , ni ceux

de Marc-Aurèle, au revers desquels figure Rome Nieéphore,

puissent être utilisés par vous. C'est la personnification pure

et simple de Rome victorieuse, et ce qui le prouve d'une manière

évidente, c'est que le même revers se trouve reproduit sur des

pièces du commencement du Bas-Empire avec la légende expli

cative VRBS ROMA.

Les seules médailles du Haut-Empire'que je possède, et sut

lesquelles on voit Jupiter Nicéphore, appartiennent aux règnes

de Domitien et d'Hadrien. Sur le grand bronze du premier de

ces empereurs est représenté, au revers, Jupiter assis, tenant de

(1) Tom. I, lib. Attiq., c. i, p. 4.

(2) Vol. I, en. xxiv, p. 164.
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la main gauche la haste et dans la main du bras droit une

Victoire ailée, présentant le dos à la ligure du dieu. Cette petite

Victoire tient elle-même dans la main gauche une palme et

dans la droite une couronne à bandelettes pendantes, le tout

presque microscopique. La légende du revers est iovi victori.

Quant au grand bronze d'Hadrien, dont le revers est presque

identiquement semblable, saufque la Victoire ne paraît pas por

ter de palme et que la couronne n'a pas de bandelettes , elle pré

sente également le dos au dieu , dont le bras qui la soutient

est étendu d'une façon beaucoup moins prononcée. La légende

est celle-ci : pont. mai. tri. pot. cos. m. (vcl mi) pontifex.

MAXIMUS. TRIBUNITI.E. POTESTATIS. (sOUS-eiltendu INVESTITES)

COSUL. TERTIO, (vel QUARTO).

Quelle opinion avaient les anciens sur la Victoire?

Orphée (1 ) s'exprime ainsi :

Je te supplie, Victoire toute-puissante, la plus douce des

divinités pour tous les mortels, c'est toi qui décides, entre les

bataillons armés, auquel des deux partis doit être accordé le

prix de la bataille, à qui tu dois donner la palme en comblant

ainsi tous les vœux les plus ardents, car c'est toi qui décides

tout, c'est toi qui décernes le triomphe couronné de rameaux

verdoyants; viens donc à nous, illustre déesse, nous bénirons

toujours tes œuvres et nous t'environnerons de louanges.

Mais considérée ainsi, la Victoire eût été plus puis

sante que Zeus lui-même , puisqu'elle n'aurait pas

seulement récompensé son succès surKrônos, elle

en aurait été la cause.

Elle ne doit donc pas , dans la circonstance , être

considérée comme l'a fait Orphée , puisque les nom

breuses Victoires du trône sont dans une position

inférieure et ne font que le soutenir.

Celle sur la main du dieu ne peut , ne doit être

qu'un accessoire; car le surnom du dieu ne peut

(1) Hymnes xxxu, Parfum de la Victoire. — La Manne.
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être Nicéphore, porte-victoire; le nom de la Victoire

(Nt'xy) ou 'Kffkufbpn) ne correspond en effet, en grec,

à aucun surnom du Dieu , et on ne doit plus la re

garder, quant à présent, comme un objet principal,

mais comme un accessoire nécessaire pour offrir au

dieu un objet.

Quelques auteurs ont parlé d'une couronne donnée

aux vainqueurs des jeux olympiques. Mais cette

opinion, admissible quand la Victoire tournée vers

le peuple lui offre une couronne d'or ne l'est plus,

puisque la couronne n'est plus à la main de la Vic

toire , mais sur sa tête.

On doit donc (le texte mettant une bandelette à la

main de la Victoire) revenir à l'idée que la Victoire

est tournée vers le dieu pour la lui offrir.

C'est en effet vers la Rome Nicéphore que, sur

une médaille trouvée dans notre ville, rue Tison-

d'Argence , et avant rue Callandreau, se tourne la

Victoire et qu'elle offre une couronne.

 

La couronne se conçoit dans ce cas.

Mais la bandelette se conçoit bien mieux encore

dans la circonstance que nous examinons.
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C'est en partant du même principe que MM. Qua-

tremère de Quincy (J) et Blouet (2) ont fait leurs res

taurations de la statue du Zeus olympien avec la

Victoire lui offrant la bandelette.

Les bandelettes du dieu auquel on s'adressait

étaient ordinairement enroulées autour d'un ra

meau d'olivier que portaient les suppliants.

C'est pourquoi Homère (3) dit :

(jTsupa t' t/_'j)V in %tpaiv îxijÇo).ou 'AjrôMwvof

yfivazù) àvà azi)iT"r/5w ...

Chrysès portant dans ses mains les bandelettes de l'archer

Apollon, suspendues au sceptre d'or

Labandelellc d'Apollon était, en effet, pour Chrysès

la protection la plus puissante qu'il pût invoquer.

Mais la bandelette offerte à Zeus avait une autre

signification plus importante et surtout plus directe

h notre sujet.

Si c'est avec raison que, suivant les idées ordinai

res, la Victoire offre la bandelette, puisque le prix

du combat entre Krônos (Saturne) et Zeus était la

royauté d'Olympe et de la Grèce, suivant les idées

véritables que nous recherchons , la bandelette of

ferte par la Victoire indique non une royauté bor

née, discutée entre Krônos et Zeus à Olympie, mais

la royauté suprême sur tous les mondes, sur tout ce

qui existe.

Cette idée sera manifeste plus loin , chapitre vu ,

lorsque nous nous occuperons du trône. C'est, en

(1) Jupiter olympien.

Ci) Expédition scienti/iqiu: de More'e, vol. I, pi. lxviii.

(3) Iliad., lib. i, v 373-374.

21
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effet, comme roi de la création tout entière qu'il est

adoré.

Homère (1) l'appelle :

Zlû «va.

Zeus , roi.

C'est comme roi que Callimaque (2), après l'a

voir qualifié de : Toujours grand, toujours Roi,

ajoute :

Eï7to 3' aèÇnîûv ô xi fépruTov' où o"ù yi vjiwv

Epii:ip«p\ov{, oùx âvSpa aaY.ionalov, où ysv àoiSoV

A// à toc ucv paxâptaoïv o/tÇoatv auOt -v.pî,-/.!/;.

"AM.a p<)itv ÎTtjioiat. lu S îÇîAio irTo).t«p£ovf

AÙTOÙf, WV Û7TÔ X«'f« ytWftOpOf, UV ÎSplf «(^fiflf,

'flv ipimç, «> 7ràvT«- ti 8 où xptmovTOf v7t' îtr^ùv;

AÙTixâ %tù.xîiaç ptv ùSsio/iev 'HyaicrToeo,

Tsvyjiaràç S' 'Apfti(, ènur.rfipu; Si XiTwvijf

'ApTifiiSof, ■Joiëou Si ).0p>jf ey ctSo'xar oîftouj

"l>. Se Aiôf j5ao-i)r,£i, È7CSÎ Aïoç oùScv kvkxtwv

©eioTî/sov

O Zeus , tu t'es réservé 1 Vit te de» morteh; ce ne sont ni les

nochers , ni les guerriers , ni les poètes ; tu laisses à des dieux

inférieurs le soin de les protéger ; mais ce sont les rois eux-

mêmes, les rois qui tiennent sous leur main le laboureur et le

matelot, tout enfin ; car il n'est rien qui n'obéisse à son Roi?

A Zeus appartiennent les rois. Rien n'est plus saint que les

rois; aussi toi-même en fais ton partage....

Ce choix du dieu n'a rien qui doive surprendre,

car dans Homère (3) :

Les rois sont les enfants de Zeus....

Les nourrissons de Zeus. . . .

(1) Iliad., lib. ni, p. 351.

(2) Hymne à Zeus, v. 69-79.

(3) Odyss., lib. vu, ▼. 49, et lib. x, v. 266.
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Eu Egypte, au lieu de mettre sur la main du

Dieu la Victoire offrant la bandelette royale, on aurait

coiffé la tête du pschent, sur le devant duquel on

aurait placé le serpent nommé Ureus, qu'Hor-Apol-

lou (I) décrit ainsi :

llûc octùv» anfiaivoMai.

. ... ctt'ûva 3 i-zipu; ypà^iat Çou/ôusvot , oylvÇcu ypejoùaiv ,

fy^OVTa Trjv O'Jpàv TJ7TO TO ^017T0V a'.fl//. XpWJTOfiÉvliV , r,j zaioûîiv

At'yÙTTTto! O-Jeafov, ô Êtrriv 'E^qviaTt j3aO"i).i<Txov, mizip ypvaovv

jrotoûïTif, Oioïç nspiTtOsaiiV «iûva 3i ilyouaiv Aï'/Oîmot Sià

toûJi toû Çwou 3»)o0o-9«t, tjrii5>j t^iwi/ ytvûj* ifioiv xkSiotûtwv,

Ta fiiv Xoiità 6v»T« Û7r«p^£i, toûto Si Luovov «SàvaTov" ô xal izpoa-

■fvzfti'/.-j txipai r.'/.-ni £'>"■>, »''/« xai toû oaziiv, àvsuo-f" ôOev t7rct3ij

Soxit Çutic xai 6aï«TO'j zupuûetv, Sià toûto aÙTÔv «nt tac xiya).Âf

tûv Oïoiv ÈrriTiStao'iv.

Comment les Egyptien* figurent l'éternité'.

....Voulant figurer re'femitéautrement, ils peignent unserpent

ayant la queue cachée sous le reste du corps: les Égyptiens ap

pellent ce serpent Vrseus, ce qui se rend par Sao-(>io-xof (roi

telet, basilic) ; ils le font en or, et en accompagnent les [images

des] dieux (ou les placent sur ou autour de leur tète) ; ils di

sent que cet animal représente l'éternité , parce que de trois

espèces de serpents qui existent , celle-là est la seule qui soit

immortelle, et qu'en soufflant sur tout autre animal, elle le tue

sans morsure; d'où vient que, paraissant dominer sur la vie

etsur la mort, elle mérite, d'après eux, d'être placée sur [ou

autour de] la tète des dieux.

Et (2):

llwf -KVTOZÛ'/TOjOa.

r.i'iiM tov à\itt\r)pov ôyiv Çuyfayoûvrt;' outu r.up aJTOt; t«0

rravTof xoffftou Ta Stqxév tort nviùua.

(1) Hierogl., lib. I, ci.

(2) Hierogl. , lib. i, c. lxiv.
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Comment h Tout-Puissant .

Un serpent tout entier est l'image du Tout-Puissant, et

c'est aussi le symbole de l'Esprit qui pénètre tout.

§ I". — Pourquoi le serpent ne figure pas à la statue

de Zeus.

Mais il y avait peut-être une difficulté à joindre à

la coiffure de la statue du dieu grec le serpent

de l'hiéroglyphe du liv. i, n° 1 , qui n'existait pas en

Grèce. D'abord, l'absence du pschent ou coiffure,

sur le devant duquel il pût prendre place pour

annoncer la royauté; ensuite, comme il était un

signe capital, il lui fallait une place en rapport avec

ce qu'il indiquait, et elle n'existait pas dans les

usages grecs.

De plus, cette circonstance que la puissance dévie

et de mort sur tous les animaux pouvait susciter

des idées fâcheuses ; on avait voulu les éviter, les

prévenir, en n'employant que des signes à idées

favorables ou heureuses; la Victoire était de ce

nombre.

§ II. — La Chouette.

C'est parle même motif que Phidias avait déjà a

la statue de la déesse Athènè du Parthénon subs

titué, sur le cimier du casque, un griffon à la chouette.

plus spécialement consacrée à la déesse.

Et le motif de ce changement se trouve dans Hor-

Apollon (1) :

(1) Hierogl., lib. u, c. xxv.
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l\ûç 5(CV«tT9V.

PîuxTtxo'oKî Sâvarav ai/uaivn* âyvu y«p ir.if/i~i/i toi? vsiaaoîf

tûv r.ofiOiJôiVf r.arv. ta; v\J/.t«;, o'jj ô 5kv«to; «^vt» trso^srca.

Coiiimeiil o/i désigne la mort.

Le corbeau de nuit (ou fa clioutte) désigne la mort; car, sem

blable à la mort, il tombe la nuit sur les petits de la cor

neille.

Dans l'Essai sur les hiéroglyphes d'IIor-Apollon, du

chevalier de Goulianof, membre de l'Académie

russe, on lit, page 19, sur l'hiéroglyphe xxv du

lib. ii :

Mou, mort, mourir;

Lodje et Loudjou , cesser.

Ces deux mots réunis donnent :

Mou-lodje et Mou-loudjou ,

qui forment des jeux de mots avec :

MouLorDji, chouette:

Mouladje, hibou;

Et Mouldjf. , saisir, empoigner.

En admettant cette explication de l'hiéroglyphe

relatif à la chouette prise isolément, il faut toute

fois reconnaître qu'il y avait un sens contraire au

premier, puisque la divinité symbolisée par la

chouette était, en Egypte, la nuit primitive, ou la

source des êtres. Ce n'est pas Athènes, encore bar

bare, qui aurait choisi un tel symbole pour sa divi

nité protectrice.

Plus tard, la Neith égyptienne, qui avait rempli

plus d'une fonction en Egypte, est devenue, à Athè



— 166 —

nés, la fille sans mère, née directement du cerveau

de Zeus, ce qui l'identifie avec la pensée divine, qui

luit et se manifeste dans les ténèbres.

La chouette, oiseau de la déesse, et qui, comme elle,

voit dans les ténèbres, devait être à la place d'hon

neur, à la plus élevée; mais son nom avec ses idées

lugubres pèsent encore sur elle et la font écarter.

§ III. — La Rose.

Encore un exemple :

L'étonnement que l'on pourrait éprouver de voir

le myrte, consacré à Vénus, l'être également à Pro-

serpine, cessera si on se rappelle que la rose, égale

ment consacrée à la Vénus grecque et à la Vénus

indienne (Lachmi), est un hiéroglyphe représentant

le changement, c'est-à-dire la mort et le retour à la

vie.

Le mot poàov, en grec, est le même que rota, en

latin, ou roue. Elle en a la forme circulaire, qui

annonce le mouvement; comme telle, elle précédait

les inscriptions indiquant les routes romaines ; mais,

par continuation de la même idée, on la plaçait

aussi sur les tombeaux.

La Nature, en effet, crée, détruit et renouvelle

sans cesse.

Apulée (1) nous fait connaître en détail cette si

gnification de la rose :

Au milieu de la procession, le grand prôtre tiendra, par mon

ordre (c'est Isis qui parle), une couronne de roses de la main qui

porte le sistre...

il) Metam , lib. xi, p. 403, col. 2, et 405, col 2.
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Tu t'approcheras du pontife, comme si tu voulais lui baiser

la main , et, prenant doucement les roses, soudain tu te verras

dépouillé de l'odieuse enveloppe qui depuis si longtemps

blesse mes yeux....

Je vis approcher le prêtre tenant mon salut dans ses mains....

De la droite il portait avec le sistre de la déesse une couronne

pour moi.... L'attitude du grand prêtre manifestait également

Veffet des divines révélations de la nuit dernière. Je le vis

s'arrêter court, puis étendre la main, et, de lui-même, appro

cher la couronne de ma bouche. Tremblant alors et le cœur pal

pitant d'émotion, je saisis avidement avec les dents cette cou

ronne oit brillait la fleur désirée et la dévorai plus avidement

encore.

L'oracle ne m'avait pas trompé. En un clin d'oeil je fus dé

barrassé de ma difforme enveloppe de bête brute...

§ IV. — La roue représente aussi les pays ou contrées.

Dans les bas-reliefs égyptiens, la roue indique un

pays, une contrée, et cette interprétation est justifiée

par ce que nous lisons dans Ézéchiel (1) :

y 5. Et au milieu de ce même feu, on voyait la ressem

blance de quatre animaux qui étaient de cette sorte : on y

rovait la ressemblance d'un homme.

f 6. Chacun d'eux avait quatre faces et quatre ailes.

y 7. Leurs pieds étaient droits, la plante de leurs pieds était

comme la plante du pied d'un veau.

f' 8. Il y avait des mains d'homme sous leurs ailes, aux

quatre côtés, et ils avaient chacun quatre faces et quatre ailes.

f 10. Pour ce qui est de la forme qui y paraissait, ils

avaient tous quatre une face d'homme, tous quatre, à droite,

une face de lion , tous quatre, à gauche, une face de bceuf. tous

quatre, au-dessus, une face d'aigle.

f 12. Chacun d'eux marchait devant soi.

(1) Ch. i, |i, v. 5-12; ffl, v. 15-16-19-20, et ch.x.J h, t. 10-11.
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J5 II. — V 15. Lorsque je regardai ces animaux, je vis pa

raître près d'eux une roue qui était sur la terre et qui araii

quatre faces.

v 16. A voir les roues et la manière dont elles étaient faites,

elles paraissaient semblables à l'eau de la mer. Elles se res

semblaient toutes les quatre, et elles paraissaient dans leur

forme et dans leur mouvement comme si une roue était au

milieu d'une autre.

y 19. Lorsque les animaux marchaient, les roues mar

chaient aussi auprès d'eux ; et lorsque les animaux s'élevaient

de terre, les roues s'élevaient aussi avec eux.

y 20. Partout où allait l'esprit et où l'esprit s'élevait, les

roues s'élevaient aussi et le suivaient, car l'esprit de rie était

dans les roues.

La description des animaux est remarquable

parce qu'ils symbolisent les quatre grandes monar

chies de l'Asie dans l'antiquité. Le taureau repré

sente l'Assyrie ou Athourie, l'empire le plus ancien;

c'est pourquoi les autres animaux ont la plante de

leurs pieds comme le pied d'un veau. L'homme ou bel

indique la Babylonie, et comme à l'époque d'Ézé-

chiel ce royaume avait la prépondérance, il occupe

la place d'honneur entre le taureau, à gauche, et le

lion, à droite, qui figure la Perse, et I'aigle, au-

dessus, pour la Médie.

Les roues ne sont pas moins remarquables. Elles

avaient quatre faces comme les animaux, et, comme

chaque animal, chaque face symbolisait un des

empires qui successivement avait subjugué les trois

autres; les roues à quatre faces reproduisaient la

môme idée de l'absorption des trois autres royaumes

par l'un d'eux s'élevant ou s'abaissant avec le sym

bole qu'elle suivait.

Nous pouvons donc dire, pour la Victoire offrant
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la bandelette royale, ou plutôt la bandelette offerte par

la Victoire, première similitude d'idée pour la statue

et môme similitude pour l'idée que représente la

bandelette, signifiant la royauté.

■>■>



CHAPITRE TROISIÈME.

DEUXIKME ATTRIBUT.

§ I,r. — Sa couronne est d'olivier.

Chaque divinité avait un arbre, un arbuste, une

plante, une fleur, un animal , un métal , une planète

qui lui étaient consacrés. On couronnait les statues,

on se couronnait soi-même lors des sacrifices, des

banquets qui en étaient la suite , de branches des

arbres consacrés; on lui sacrifiait les animaux; des

bois, des métaux on faisait des statues, et on at

tribuait aux planètes le caractère du dieu, pour

en déduire des thèmes astrologiques.

C'est par ce motif que Virgile (1) a dit :

Mrnalcas. Et me Phœbus amat; Phcebeo sua scmper apud me

Munera sioit lauri, et suave rubeus hiacbnthus.

Mbnalque. Et moi, je suis aimé de Phœbus ; j'ai toujours

des présents que je réserve à Phœbus, le i,iu-

rirr et I'hyacinthr suave et pourprée.

Cortdon. PopuluS Alcidœ gratissima , vins Iaccho .

Formats mtrtus Veneri, sua laurea Phœbo.

Cortdon. Le peuplier est très agréable à Hercule, la vigne

àBacchus, le mtrte à la belle Vénus, le lau

rier à Apollon.

L'olivier s'appelle en grec Elaia ('EX-ai'a). Il repro-

(1) Eclog. ni, v. 62-63, et vu, v. (11 -C>2<



170. PL. VI

 

Stuart. antiquités d'Athènf.s, vol. m. PI XXXV. Nï 14

Médaille cU, Macéaoûic , tête de Ltus avec la couronne acltvier.

*.tri >'ms}*t Ani-i>r- •





— 171 —

duit doue le nom du dieu, non plus qui donne la vie,

mais du dieu absolu, du dieu grand.

Ou pourrait peut-être objecter qu'il ue s'agit pas

de l'olivier franc, mais de l'olivier sauvage, nommé

cotinos (Kbzivoi), ce qui est tout différent.

Voici ce que dit Phlégon dans le fragment de ses

Chroniques olympiennes , donné par Meursius (1) :

La sixième olympiade, les Élécus envoyèrent Iphitus vers

le dieu pour savoir s'ils donneraient îles couronnes aux vain

queurs. Le dieu répondit :

'ifLTl, uv.stov xasTtcv ftij <àr,; ItzI vizij,

ut.'t.ù tov «yfiov àuyi-iOît. xao-noiàr) Aaïeoy,

o; vv'J ù'Ayi/î~ai ^STTTOtTtv ■j'jy.zuy.î ùpû'/yrt;.

c Iphitus, garde-toi d'offrir au vainqueur le fruit du pom

mier; mais couronne-le des branches fécondes de l'olivier

* sauvage, qu'entourent maintenant les toiles légères de l'a-

. raignée.

Etant donc retourné à Olympie , plusieurs oliviers sauva

ges se trouvant dans l'enceinte sacrée, il eu découvrit un que

les toiles d'araignées entouraient ; il l'environna d'une muraille,

et la couronne donnée aux vainqueurs fut prise de ses bran

ches. Le uremicr qui reçut cette «ouronue fut Daïclès de Mes-

sène, dans la septième olympiade.

Cet arbre fut appelé, par ce motif, l'olivier aux

belles couronnes.

Une autre tradition voulait qu'Hercule eût rap

porté des sources de l'Ister l'olivier qui couron

nait les olympioniques, lorsqu'il fonda ces jeux;

elle a été suivie par Pindare , III" olympique (2) :

il) Tom. VII do ses Œuvres complètes , p. 130, et liibliotli.

ijrœc.,Fragm.histov. //rceror., tom III, p. 001, Didot.

(2| Vers 22-27.
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AÏT«).Of KVrip jy'j'jl-j

'Apyt zoftatdt (3ctiij y/au-

xôjjpoa xo'ffpov i).ui«( " tkv 7toti

'IffT^ou àwô axiapâv 7r«yâv cviixcy

A uyirpjMViâSaf ,

MvâuK tûv O0).uft7ria xstMijrov «9).uv.

Suivant l'antique règle établie par Hercule, un citoyen d'É-

lée, juge équitable des combats, pose sur le front de l'athlète

vainqueur une couronne d'olivier. Le fils d'Amphytrion ap

porta jadis cet arbre des sources ombragées de l'Ister, pour

que ses rameaux fussent le symbole de la récompense de la

gloire olympique.

L'oracle écartant ainsi l'olivier franc et l'olivier

sauvage, on peut penser qu'il a voulu négliger la

signification donnée au rameau d'olivier en général

dans toute l'antiquité, ainsi rappelée par Virgile (2) :

Tum pater Mneas puppi sic fatur ab alta

Paciferseque manu ramum prétendit oliva?.

Alors Enée présente (à Pallas), du haut de sa poupe, un ra

meau d'olivier, symbole de la paix.

Un mot d'abord sur le lieu d'où provenait l'oli

vier, d'après Pindare.

L'indication de l'olivier sauvage entouré de toiles

d'araignées, comme le lieu d'où on le dit rapporté

par Hercule (les sources de l'Ister), doit renfer

mer quelque sens caché, et le second, à notre avis,

venir de quelque mot mal interprété.

L'olivier environné de toiles d'araignées est le

signe de l'obscurité de l'athlète avant sa victoire et de

sa gloire après; comme l'arbre inconnu avant le

choix qui en fut fait, et sa célébrité après.

(1) -Eneid., lib. vin, v. 115-lKi.
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11 nous semble qu'on a assimilé à tort le lieu d'o

rigine avec celui de l'Ister :

Il ne croît pas d'oliviers aux sources de l'Ister;

Aucun des travaux d'Hercule n'a été accompli

dans ce lieu ;

Il était plus naturel que l'olivier fût porté en

Grèce de l'Asie-Mineure, de la Crète ou de l'Egypte,

en retenant le nom de la ville qui l'avait donné.

Dire à des Grecs qu'un arbre venait des sources de

l'Ister, qui leur étaient inconnues, et qui devaient

l'être par suite de leur situation, c'était leur annoncer

un arbre ignoré jusqu'alors, appelé, par suite de l'u

sage auquel il était destiné, à une grande célébrité.

L'olivier importé avec Athènè de la ville de Sais,

et dont les Grecs ne savaient pas le nom, était dit

l'arbre de Sais, Zaitha, qui signifie olivier , d'après

Ammien-Marcellin (1).

Nous devons être dans le vrai, puisque Hercule,

fondateur des jeux olympiques, n'était point, par

rapport à Olympic ou Élis, un hyperboréen; aucun

de ses travaux n'a eu lieu dans les pays au nord de

la Grèce : l'Hercule fondateur des jeux olympi

ques était égyptien, asiatique oupbénicien, et était

arrivé par la Crète.

Passons maintenant au nom de cotynos (Kénvoç) ,

qui est celui de l'olivier sauvage, et dont on a fait

une objection contre notre interprétation.

Nous trouvons dans Pausanias (2), traduit par

Clavier, un temple d'Esculape colyléen.

il) Lib. xxiii, c. v, § iv.

i2t Lib. m, Laconie, c. xix, vol. Il, p. 159.



— 174 —

Erigé par Hercule , qui donna ce surnom, au dieu qui l'avait

guéri d'une blessure à la jonction de la hanche à la cuisse,

reçue dans le premier combat contre Hippocoou et ses fils.

i Cotijlé signifie os des îles.)

Rollo (I) dit, au contraire, que :

Le mot cotys signifie ancien ; il est dans tous les dialectes

celtiques, il était daus la langue des Sabins, il est dans celle

des Persans. Le nom ancienne était également l'épithète d'Isis,

qui a tant de rapports avec Rhéa (la Terre), la Mère des

dieux.

Mais alors que nous ne pourrions pas nous pré

valoir de l'opinion de Rolle, nous savons que le

nom de Cotys, donné à Isis, signifie l'ancienne. Donc

il désigne, appliqué directement ou indirectement à

Zeus, l'ancien, celui qui a tout précédé, l'ancien des

jours de la Genèse. Il emporte une seconde idée qui

confirme la première. Kozi-jo; ou Iv.i-.ivci, l'épithète

de certains dieux dont les statues étaient en bois

d'ébène, est ordinairement rendu par obscur; mais

le sens complet est : dont l'origine est obscure à cause

de leur ancienneté; se perd dans la nuit des temps;

ou plus exactement encore : obscur à cause de son

essence impénétrable.

Champollion le jeune (2) :

Le mot grec Diospolis ito'swo/.i,-, ville de Zens est uue tra

duction exacte des mots qui formaient le nom propre de Thèbes,

XZ>TIE> 3'flpe n'étant qu'une de ses qualifications. Les Grecs,

au rapport d'Hérodote et do tous les anciens écrivains, appe

laient Zsuf le dieu que les Égyptiens nommaient Auo-jv, et non

il) Recherch. sur If culte de Hncchus , vol. I, ]>. 203, note pre

mière.

(2) VÉgypte sous (es Pharaons, vol. I, p. 217-218.
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Aftpiwv, ce qui est une orthographe vicieuse: Auayv, en lettres

coptes, nous donne 3V.-U.D*tf\T. A force de recherches, nous

avons trouvé ce mot égyptien écrit £.JU-0"HK dans un voca

bulaire copte et arabe de la Bibliothèque impériale (1) ; il

signifie gîoria. sublimis. celsitudo. et ce nom convient dans

toutes ses acceptions au Dieu sublime, au premier des dieux, à

Amoun (2). Le mot £.JWO"<St parait dérivé de la même racine

que l'ancien nom égyptien du Soleil U.U{, On, et ils ont

tous deux la plus grande analogie avec O'ÏU.Ut^ e*

^OlfWII^ illuminare , ostendere. apparoir, d'où sont for

més cLstEBO** U.Hr£ , Phnethouonh , i-nfavnç, et beaucoup

d'autres mots. SbuU0**H fut aussi un nom que portèrent plu

sieurs Égyptiens. Dans le manuscrit du musée Borgia, publié

par Schovc, on trouve riapouv, ce qui donne IÏ£.*JO')fH,

Amoun . ou peut-être même Ammonien . "A^uu-jIuç, en sup

posant que Ilk-»J-0*<ît <5St la contraction de ÏI&X.JU.O'Ktt,

ce qui n'est pas impossible.

3Mj-0"Xlï, Amoun. ou 6&&KX Î^E TTîà.JU-0"*H,

Tbaki-an-té-pi-Amoun , la rille d'Amoun (en ajoutant le mot

égyptien qui signifie ville), fut donc le nom propre de Thèhes;

ot les Grecs le traduisirent très bien par Aio<7-oÀtf, la rille de

Zens (Jupiter). 1 Amoun des Égyptiens ayant été assimilé par

les Grecs à leur Zcus ou Jupiter.

M. D.-M.-D. Henry (3) s'exprime ainsi sur Amoun:

(1) Dans notre travail sur la religion égyptienne, nous prouverons,

par les rapports des anciens, que le dieu Amoun était le chef des

dieux.

(2) Mss. copte, liibl. inip., fonds de Saint-Oermain, suppl., n" 17,

f plot..

i.3'i Egypte pharaonique, vol. 1, p, 185.



— 176 —

Amoun était le nom qu'on donnait eu Egypte, en Ethiopie,

«laus la Libye, au Dieu de la création.

Ce nom iVAmoun a uue signification difficile à atteindre.

Suivant Manéthon, ou l'interprétait par absconditus (celui qui

est caché); etPlutarque, qui nous l'apprend, ajoute qu'Hécatée

d'Abdère en donnait cette explication, savoir : que les Egyp

tiens, en prononçant le mot Amoun, appelaient le Dieu prin

cipe, identique à leurs yeux avec l'univers obscur et caché,

afin qu'il se révélât à eux (1). Mais cette explication, qui est h-

panthéisme, bonne pour les derniers temps, n'a jamais été

dans l'idée des Egyptiens de la première époque....

Si l'on cherche à découvrir le sens de ce mot dans les lan

gues anciennes de l'Orient, toutes filles de la langue du peuple

primitif, dont les colonies repeuplèrent l'Asie, ou aperçoit des

idées d'origine, de maternité, unies à des ligures de défini

tions, d'images ; le syriaque et le chaldéeu y trouvent de plus

l'ouvrier et le manufacturier ("2). On semble donc autorisé à

reconnaître dans ce mot Amoun le type de celui que les pla

toniciens interprétèrent par Demiourgos, le grand ouvrier,

titre équivalent à celui de Créateur. Au nom d'Amoun, les

Egyptiens joignaient celui de Kncpli , Xeph , Chnoubis ou

[chonoubis , dont Champollion a trouvé la signification dans la

racine égyptienne neh . qui veut dire souffler : c'est, selon ce

savant , le souffle divin , l'esprit qui anime et conserve le monde (3) ;

et, en ce sens, les deux noms réunis peuvent se traduire par

créateur et conservateur, titre qu'on a toujours donné à l'Etre

suprême dans tout l'Orient, et qu'on retrouve dans le Pacha-

camac des anciens Péruviens (4).

Ainsi, l'expression qu'on opposait ne détruit pas

il) Plutanh., De Osir.

(2) Fabre d'Olivet , Vocab. radiait, racines tint et uimm. il.ex.

hept., verbo.)

■3) Champollion, Panth. vgypt.

i4i Garcilao de la Vega dit que le nom divin de Pachacamac si

gnifie Créateur et soutien de Punirent. iHist. géiv'r. du Pérou,

tom. I, oh. xxxiii, et tom. IV, ch. iv.i
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l'importance du nom EL-aia, donné à l'olivier, ho

mophone avec le nom du dieu ; elle n'est qu'une épi-

thète équivalente à celle de primigène ou éternel,

souvent employée par Orphée, notamment dans son

hymne xvi, à Zeus :

O vénérable Zeus, Zeus éternel, nous ta présentons nos

prières , nos hommages , nos vœux. O Zeus , toutes choses dé

pendent de ta divinité ; la terre et les sommets immenses de la

terre, les montagnes et les mers et tout ce que l'air environne

de son fluide élément , tout cela est à toi....

La Pallas Athènè, fille de Zeus, auquel l'olivier

était spécialement consacré à cause de son nom,

y avait aussi droit, puisqu'on l'avait apportée de

Sais d'Egypte à Athènes, en même temps que son

culte.

Nous avons encore deux objections à. résoudre.

La première :

L'olivier était consacré à Athènè, et on ne voit

entre le nom de la déesse et celui de l'arbre (Elaia)

aucune similitude.

Donc la règle de l'homophouie n'est pas exacte.

Il faut distinguer : la déesse Athènè n'a point

un nom grec ; elle a apporté d'Egypte , son pays

d'origine, son nom de Neith, qui, retourné, est

devenu (A)thènè, et l'arbre qui, sous certains rap

ports, la symbolisait sous sa première forme. Elle

a aussi apporté la navette du tisserand, appelée

en hébreu m-n-r, MeNoR et MeNeR, et en étrusque

Mbnebvà.

Mais on ajoute et on donne plus de force en invo

quant les auteurs suivants.
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Selon Jablonski (1 ) :

Si sais ou saith désigne en hébreu Vhuile, c'est par hasard.

Mais si l'on consulte la géographie et les monuments de l'his

toire on verra, avec étonnement, que l'olivier a toujours été

rare en Egypte , et que, même dans ses parties du nord , il ne

fut pas cultivé.

Le seul nôme héracléotique produit des oliviers à fruit et

parfait, et si on le cueille bien, on en obtient de l'huile excel

lente. Le reste de l'Egypte est privé de cet arbre; on ne le

retrouve que dans les jardins (royaux) autour d'Alexandrie,

et encore n'obtient-on pas d'huile de son fruit.

Hosée (2) dit que « l'olivier fut porté en Egypte. »

Et Kimckius observe sur ce passage que :

Ce fut de la terre d'Israël que l'olivier fut porté en Egypte.

Mais il n'indique ni quand, ni par qui.

Hérodote enfin (3) :

Les Égyptiens qui habitent dans les marais se servent d'une

huile extraite du fruit du Sillicyprion ; ils l'appellent Kiki.

Voici comment ils la font : ils sèment sur les bords des diffé

rentes branches du fleuve et sur ceux des étangs du Sillicy

prion. En Grèce, cette plante vient d'elle-même et sans cul

ture; en Egypte, on la sème, et elle porte une grande quantité

de fruits d'une odeur forte. Lorsqu'on les a recueillis, les uns

les broient et en tirent l'huile par expression ; les autres les

font bouillir, après les avoir fait rôtir ; l'huile se détache, et

on la ramasse. C'est une liqueur grasse qui n'est pas moins

bonne pour les lampes que l'huile d'olive, mais elle a une

odeur forte et désagréable.

(1) Panth. cegypt , vol. I, c. m, § vui, Neith, vel Minerva,

p. 59-60.

(2) C. xii, v. I.

(3) Lib. il, Euterpe, c. xciv.
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D'après Pline (1) :

Théophraste (2), un des plus célèbres auteurs grecs, vers

l'an 440 de Rome, a soutenu que l'olivier ne croit pas à plus de

quarante milles de la mer (3).

De son côté, Fenestelle a dit que l'Italie, l'Espagne et l'A

frique, lors du règne de Tarquin l'Ancien, l'an de Rome 173,

ue possédaient pas ces arbres.

Ces auteurs ou, comme les deux derniers, prou

vent trop, puisqu'ils nient qu'à des époques relati

vement récentes certains pays n'avaient pas l'olivier,

et ils sont réfutés par d'autres, qui répondent que

l'olivier existait en Egypte à des temps bien plus

éloignés ; ou , comme Hérodote , ne disent pas ce

qu'on croit y voir. Il ne parle', en effet, ni de l'E

gypte en général, ni de Sais en particulier, ce qui

était le point nécessaire , mais des habitants des

marais et des rives du fleuve , qui cultivaient une

certaine plante qui leur fournissait de l'huile bonne

à brûler , mais qui avait une odeur forte et désa

gréable ; ce qui, loin d'exclure l'huile d'olive de la

consommation pour la nourriture , montre plutôt

qu'elle était réservée pour la table et les autres usa

ges domestiques.

La légende d'Athènè à Athènes, qui rattache l'oli

vier franc à la déesse, montre qu'ils sont insépa

rables, parce que divinité, symbole et culte ont la

même origine et sont arrivés en môme temps en

Grèce.

(1) Hist. nat., lib. xv, c. i.

(2) Lib. iv, c. xxxi.

(3) Lib. xx, c. xxxi.
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Selon Court de Gébelin (1) :

Athènes avait pour symbole Athènè, déesse de l'olivier . et la

chouette, symbole d'Athènè, comme reine de la nuit, ce que signi

fie son nom, comme nous l'avons prouvé ailleurs. Le nom

d'Athènè ou Athènaïs signifie lui-même souveraine, comme

nous l'apprend Plutarque dans son traité d'Isis et d'Osiris.

C'est ainsi le féminin à'Adon, Adonaï, seigneur, où nous voyons

o changé en e pour le féminin, comme d'homine on fit fœmina.

Ainsi, le nom d'Athènes, celui de la déesse Athènè

et son symbole, la chouette, se rapportaient tous au

même objet.

Nous avons dû, dans cette citation, substituer le

nom d'Athènè à celui de Minerve, qui appartient à

un autre ordre d'idées, celui où la déesse était

symbolisée par la navette du tisserand MeNoR ou

MeNeRVa.

Bacchus, qualifié le plus jeune des dieux de la

Grèce, y était arrivé également d'Egypte avec la

vigne. De là son nom (BacchoaÇï), la grappe du raisin),

ce qui l'a fait créer en Grèce dieu du vin, alors que

tout le reste de sa légende en Egypte ( où il était

Osiris, ou le Nil ) et en Grèce en fait un dieu de l'eau

qui contribue à la production des fruits.

Quant à Hosée, comme il ne dit pas quand, d'où,

par qui l'olivier a été porté en Egypte , et que la

légende d'Athènè , qui lui est bien antérieure ,

prouve que l'olivier existait alors à Sais, il n'y a

pas à s'en occuper.

La première objection est donc, nous le croyons,

levée.

(1) Monde primit., tom. VIII, p. 158.
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La'dêuttième est plus grave.

D'après Plutarque :

Le chêne (il ne parle pas de l'olivier) était consacré à Jupiter ;

ce dieu, à Rome, avait une couronne de chêne, et le temple de

Zeus, à Dodone, était environné d'une forêt de chênes; c'était

même un chêne qui y rendait anciennement les oracles par le

bruissement de son feuillage.

Est-elle plus insurmontable que la première?

D'abord une simple remarque que, nous l'espé

rons, on ne nous contestera pas.

Tous les climats n'offrent pas les mêmes animaux,

les mêmes arbres, les mêmes plantes. Si on trans

porte dans un pays autre que celui de son origine

un culte qui a déjà tous ses attributs divins, ses

fêtes, ses usages en accord avec le pays primitif, il

faut nécessairement les changer pour les mettre en

harmonie avec les arbres, les plantes qui se trou

vent dans le second; de là la nécessité des synony

mes de symboles, comme on en a de mots.

Dans les pays froids, Yolivier comme le lion sont

inconnus. Il faut donc leur en substituer d'autres,

qui sont le chêne, qu-ER-cus; le loup, Aûx-eç; lucere ,

luire, répandre la lumière, et, comme tel, consacré à

Apollon et, à cause de sa férocité, à Mars.

§ II. — Le Chêne.

Chez les Grecs, le chêne ou deux de ses espèces

ont des noms différents qu'il ne faut pas confondre ,

parce que nous les retrouvons ici dans deux for

mes qui les mettent en relation directe avec Zeus,

DIEU SUPRÊME.
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1° iL-ex en latin et Elat-us (en grec •EA'AT-uç)

rappellent le nom oriental.

2° Qu-er-cus , employé à Rome , c'est encore

celui du môme dieu Herus, le maître, le grand; dans

Caton, Cicéron, Virgile, Horace, HER-a est la mai-

tresse; dans Térence, la maîtresse souveraine

Nous trouvons chez les Gaulois ou Celtes, par le

changement de r en s, Hes-us ou Es-us.

Et chez les Étrusques, JSs-ar, pour le nom de

Dieu en général (1).

La raison que Plutarque donne de cette consé

cration, citée par Eusèbe (2), est remarquable.

On y voit reparaître d'une manière complète les

rapports entre le dieu et l'arbre, rapports qui sont

indiqués par les mêmes mots.

Il y avait encore une autre raison, que le même

auteur nous indique ainsi :

Le chêne fut la première plante que la terre fit éclore après

l'inondation de la Béotie. Il était naturel que le premier pro

duit de la terre, et 1e plus grand de ses arbres, fût consacré au

premier et au plus grand de ses dieux.

Les hommes chérissent le che'ne par le double motif de la

nourriture qu'il leur fournissait et de la durée de sa conserva

tion. Ce n'est pas seulement pour les hommes pieux, comme

dit Hésiode, mais pour tous ceux qui ont survécu à la des

truction, qua son sommet produit des glands et que les abeilles

placent du miel sous son écorce.

Mais l'olivier a aussi ces deux qualités ; il produit

des fruits, et bien meilleurs, et son bois se conserve plus

longtemps même que le chêne.

(1) Suétone, Auguste, lib. x, c. vu.

(2) Prepar. evangel., vol. I, lib. viu, p. 90.
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Rolle (1) dit aussi en parlant d'Osiris, que nous

croyons qu'on a, dans plus d'une circonstance,

assimilé au Zeus grec sous plusieurs rapports :

ilagna vi pr&ditum, vel multa facientem, aut multa operantem.

Jamblique (2) dit également :

Quatenus vero et bona efjicit , Osiris vjcatur.

Il continue ainsi :

La bienfaisance et la force, ou la puissance, sont les deux

qualités par lesquelles les anciens, comme les modernes, ont

toujours défini la Divinité : les hommes n'ont pu donner une

idée de la nature de Dieu; notre faiblesse ne nous permet de

la concevoir que d'après les notions que nous avons des ver

tus ; or, ces notions nous font connaître, nous font juger que

le principe de ce qui existe, de ce qu'il y a de meilleur, doit

être souverainement bon , souverainement fort et puissant.

Optimus propter bénéficia, Maximus propter vim.

Très bon à cause de ses bienfaits, Très grand à cause de

sa puissance.

Cette opinion de l'écrivain a, pour nous, une

grande valeur, parce qu'elle reproduit celle de

saint Basile, de saint Athanase, de saint Clément

d'Alexandrie.

Nous connaissons Dieu par sa puissance, nous croyons donc à

lui sans connaître sa nature (3).

Quoique nous ne puissions pas connaître Dieu par sa nature,

nous le connaissons cependant par ses ouvrages, disent saint

Athanase et saint Clément d'Alexandrie; il est nécessaire que

(1) Jablonski, Panth. œgypt., lib. l, c. I, p. 147.

(2) Myst.,&eci. vm, c. m.

(3) D. Cœsar Basil., Epist. cccc.
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la bonté et la puissance divine fassent le bien, puisqu'il est

dans leur essence, ainsi qu'il est dans celle du feu d'échauffer

et dans celle de la lumière d'éclairer (1).

Il n'est donc pas étonnant que les épithètes opli-

mus et maxirnus soient celles qui caractérisent le

Jupiter capitolin , comme elles sont aussi celles du

Zeus olympien.

Dans les Voyageurs anciens et modernes (2), nous

lisons, note première, à l'occasion de l'autel élevé à

Tibère, et qui représentait Jupiter et Her-us ou

Hes-us (le dieu du chêne), que :

Ce dernier était dans la religion des Gaulois, comme Jupiter

chez les Grecs et les Romains.

Maxime de Tyr a dit :

Les Celtes adorent Jupiter ; mais le Jupiter celtique est un

grand chêne (ou est représenté par un grand chêne), le nom et

la chose.

Tite-Live (3), plus ancien, avait déjà dit la même

chose :

Bientôt arrivent au camp des Latins Q. Fabius, P. Volum-

nius et A. Posthumius, envoyés pour se plaindre de cette

agression injuste et demander réparation, aux termes du traité.

« Si le sénat romain vous a donné une mission, dit le géné

ral des Eques, adressez-vous à ce chêne; poux moi, j'ai autre

chose à faire. »

Un cliéne immense dominait sa tante et la couvrait de son

umbre. Alors un des ambassadeurs dit , en se retirant :

(1) Atlian., Orat, contra gentes , toin. I, p. 35. ; Clément Alexand.,

loin. I, p. 312.

(2) Tom. I, p. 208.

(3) Lib. m, c. xxvi.
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« Oui, que ce chêne sacré, que tous le» dieux sachent que c'est

tous qui' avez rompu le traité. »

Virgile (1) :

Hic virides tenera prstexit arundine ripas

Mincius, eque sacra résonant examina qukrcu.

Ici, le verdoyant Mincius est bordé de tendres roseaux, et

des abeilles bourdonnent sous ce chêne sacré.

Si le chêne a été quelquefois consacré à Pan, ce

n'est pas comme dieu des campagnes, ou ovium cus-

tos , mais comme à celui qui en lui réunit tout,

qui est tout (pan), création et conservation, qui omnia

compleclilur , ce qui le confond avec Zeus, « elç 6tàç

iv nav-eaatv. »

Comme le chêne n'est pas cité dans les anciens

livres de l'Hinde , nous devons supposer qu'il n'y

existait pas, et que s'il a été choisi par les popula

tions qui vinrent dans la Grèce par le nord, à Do-

done, par exemple, c'est qu'il avait, à leurs yeux,

quelques-unes des qualités de l'arbre sacré qui, dans

la patrie primitive, était employé au môme usage.

Les Pélasges sont le peuple le plus ancien dont on

puisse indiquer l'arrivée en Grèce ; et comme leur

trajet eut lieu en grande partie par terre, il est na

turel qu'avant de franchir les montagnes qui leur

faisaient obstacle pour pénétrer dans la partie méri

dionale, ou de s'embarquer pour l'Italie, ils se

soient, au moins momentanément, établis dans la

partie nord ou occidentale, où se trouve Dodone,

qu'ils y fondèrent, par suite de quelques circons-

(1) Eclog., vu, v, 12-13.
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tances locales qui attirèrent leur attention, l'oracle

de Zeus, représenté par un chêne, dont le bruisse

ment des feuilles fournissait une réponse aux con

sultants.

Les idées de grandeur et d'homophonie purent

seules décider ce choix.

Comme le chêne n'existaitpas non plus en Egypte,

nous n'admettons pas le récit rapporté par Héro

dote sur la fondation de l'oracle de Dodone par une

prêtresse de Thèbes, en Egypte, enlevée par des

pirates. L'oracle d'Amon, en Lybie, fut également

fondé par une prêtresse de Thèbes à la même épo

que. Mais les usages des pays où sont ces oracles et

leurs manières d'opérer n'ayant entre elles aucun

rapport indiquent des origines différentes.

D'ailleurs le culte de Zeus ne fut apporté d'Egypte

en Grèce que par Cécrops, et d'abord à Athènes,

d'où il se répandit easuite dans tout le surplus du

pays.

Éméric David (1) dit :

Le dieu de Cécrops fut nommé Zeus, celui qui brûle, ou,

selon d'autres étymologistes, celui qui donne la vie, Djanus,

Ojaua, expressions qui , pour les anciens , avaient la même

signification.

Diane était aussi appelée Zéa, ou présidant à la vie.

Nous pouvons donc admettre qu'à Dodone les

prêtres se couronnaient de chêne , usage qui s'était

conservé à Rome, d'origine pélasgique, où il avait

la signification de conservateur.

(1) Jupiter, recherch. sur ce dieu, vol. I, p. 144.
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Nous avons un buste d'Auguste avec la couronne

de chêne.

Il donne le sens de cette phrase du testament de

ce prince (1) :

Omnibus prcesentibus civibus peperoi, et in exilio sponte

sua degentes quibus tuto liceret, servare quam occidere malui.

J'ai épargné tous les citoyens présents à Rome, et mieux

aimé conserver que faire tuer ceux qui s'étaient imposé un

exil volontaire comme plus sur.

Pausanias (2) nous apprend que :

Il y avait aussi dans le temple d'Olympie quelques offrandes

faites par Néron, savoir : trois couronnes (en or, probable

ment) qui imitaient celles faites en feuilles d'olivier sauvage, et

une quatrième qui imitait celles du chènel....

Néron avait donc offert les couronnes suivant les

usages grec et romain.

C'est à raison de sa signification de conservateur

que le chêne, uni au laurier, signe de la victoire, était

fixé en couronne sur la porte du palais d'Auguste,

au Palatin, ce qui a fait dire à Ovide (3) :

State Palatinœ laurus , prsetextaque quercu,

Stet Domus....

Vivez, lauriers du Palatin! Vive à jamais ce palais décoré

de guirlandes de chfine!. . . .

Et (4) :

Tempus erit, quum vos orbemque tuebitur idem.

Et fient ipso sacra colente Deo ;

Et pênes Augustos patriae tutela manebit.

(1) Lignes 12 et 13.

(2) Élide, lib. v, c. xin, vol. III, p. 88.

(3) Fastes., lib. iv, v. 1003-1004.

(4) Fastes, lib. i, v. 429-431.
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Le temps viendra où la même pensée veillera sur vous et

sur le monde ; un dieu sera votre pontife. Aux Césars appar

tiendra le droit de garder la patrie.

A Rome, la couronne civique, donnée à celui qui

avait sauvé un citoyen, était composée d'une branche

de chêne.

Ji'kipero eadein virtus, qua? cedro....

Le genévrier (en latin, le nom même de Jupiter) a les mêmes

qualités que le cèdre.

Virgile (2) :

Nemorum Jovi qua' Maxima frondet

jEsculcs, atque habite Graiis oracula quercus.

L'arbre chéri de Jupiter (l'Esculus), le plus grand des chê

nes, et le Quercus, à qui la Grèce demandait des oracles.

Mais la date du changement eu Grèce est claire

ment indiquée par l'oracle donné à Iphitus, qui

demandait quelle serait la couronne donnée aux

vainqueurs olympiques.

Ce n'était sans doute pas l'olivier qui v était em

ployé avant , puisqu'il eût été inutile de consulter à

ce sujet l'oracle, et qu'il y avait dans le bois de

l'Altis, qui entourait le temple, des oliviers francs

et sauvages.

Ce n'était pas non plus le chêne des Pélasges,

dont il n'est plus question dans les cérémonies reli

gieuses pour Zens; c'était le pommier qui devait

il) jffist. nat., lib. xvi, c. i.xxvi. not. S.

(2) Grorg., lib. il, v. 23-24.
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être généralement employé à cet usage, puisque

l'oracle dit formellement :

Garde-toi d'offrir au vainqueur le fruit du pommier.

La pomme était donc anciennement le signe de la

victoire, du triomphe. On pourrait le croire d'après

ce qui est raconté du jugement de Taris.

Peut-être aussi y avait-il dans son nom quelque

relation fâcheuse avec d'autres objets que l'oracle

avait voulu éviter.

Virgile (1) n'a indiqué qu'un fait en disant :

Populus Alcidae gratissima....

Le peuplier est très agréable à Alcide.

Mais il n'a pas dit pourquoi, et, pour nous, c'é

tait la chose utile.

Parmi les végétaux, dit Eméric David (2), le peuplier, le

saule, l'olivier, avaient la mtac signification à cause de leur

feuille verte d'un côté, blanche de l'autre. Lu plante du blé, à

laquelle ou avait assimilé Proserpine, était aussi un symbole

de l'âme sortant des enfers. Le cyprès, enfin, appartenait à ce

genre d'emblème ; car cet arbre, ainsi que je l'ai dit ailleurs,

n'était point un symbole de mort, mais, au contraire, un sym

bole de résurrection, à cause de sa couleur toujours verte et de

sa forme pyramidale. Telle était la véritable raison pour

laquelle on plaçait des cyprès près des tombeaux.

Un seul fait enfin nous retrace toutes les idées des anciens

sur la régénération des corps humains, sur l'immortalité de

l'âme, sur la métempsycose : ce sont les rites que Varron pres

crivit pour sa sépulture. Cet illustre Romain, aussi religieux

que savant (cette particularité seule de son histoire en donne-

Il) Ecloff. vu, v. 61.

i2) Jupiter, recherch . sur ce dieu, vol. 1 , introduct., p. cclxix.
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rait la preuve), ordonna que son corps fùtdéposé dans un grand

vase de simple argile fdolium), et qu'il y fût couché sur des

feuilles de myrte, d'olivier et de peuplier noir. (Le texte de

Pline porte populp nigne. )

Le peuplier blanc était également consacré à Her

cule. En grec, cet arbre se nomme "kév/.* ; mais ce

mot, qui indique seulement la couleur blanche, n'est

pas uniquement attribué à l'arbre, mais à tout ce

qui a le blanc pour couleur; dans la circonstance ,

c'est donc une épithète pour le nom qui n'a aucun

rapport avec le dieu.

Homère appelle le peuplier noir, ainsi que le saule,

l'arbre de Proserpine (1 ) :

'AiV Ôxot av 5>j viji Si' ftxsavofo iripri<rnc,

<*$ àxTïj T i/a/iiu xai ajata nipaeyovsinç,

pocxpai x oZyupoi xac crie» ùietrixapiroi....

Mais quand tu auras traversé l'Okéanos, jusqu'au rivage

étroit et aux bois sacrés de Perséphonéia , où croissent de

hauts peupliers et des saules stériles....

Démosthènes dit du peuplier (lequel?) qu'il est un

des arbres dont les branches formaient des cou

ronnes aux initiés (2).

Ce n'est pas seulement parce que cet arbre est

stérile qu'il est affecté au séjour des morts, mais

encore parce qu'il naît sur les terrains humides (3) ,

et que l'empire de Pluton est dans l'humidité, qui

égale les ténèbres.

(1) Odyss., lib. x, v. 508-510.

(2) Orat. pro Ctesiph., p. 516, éd. Volf.

(3) Ch. Tob. Diiiuni., Nov. Lexic. grec, kXyuptç.
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Virgile (1 ) :

Fraxinus in silvû pulcherrima , pinus in hortis .

Populus in fluviis....

Le frêne embellit nos forêts, le pin nos jardins; le peuplier

se plaît sur le bord des fleuves....

L'auteur auquel nous empruntons ce dernier pas

sage (2) nous paraît avoir fait ici fausse route, parce

qu'il n'a pas fait attention à la racine du nom donné

au peuplier noir (oûysipoç), qui n'est pas sans une

relation assez étroite avec oui, la chèvre, que nous

avons vue être synonyme du serpent, et, comme lui,

signifier la vie, et Hpa, signifiant nouer, suspendre,

enchaîner. Nous avons donc dans le nom du peuplier

noir : vie suspendue ou enchaînée.

Nous concevons très bien maintenant pourquoi

Varron avait voulu que son cadavre fût étendu sur

des feuilles de peuplier noir; c'était considérer la

mort comme un sommeil, comme une suspension de la

vie.

Virgile (3) :

Dixerat : Herculea bicolor quum populus umbra

Velavitque comas, foliisque innexa pepcndit.

Il dit : le peuplier, cher à Hercule, ombrage sa chevelure de

ses feuilles à double couleur et pend entrelacé à ses tempes.

Macrobe (4), postérieur à Virgile, lui emprunte

les vers suivants :

(1) Ecloff. vu , v. 65-66.

(2) Éméric David, Jupiter, recherch. sur ce dieu, vol. II, p. 337.

(3) jEneid., lib. vin, v. 276-277.

(4) Saturn., lib. m, c. xn, p. 289.
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Tum salit ad cantus, incensa altaria circum ,

Populeis assunt evincti tempora ramis.

Alors les .Saliens, la tête couronnée de branches de peuplier.

viennent chanter en dansant autour des autels où brûle l'en

cens.

C'était l'ancien usage; car, depuis, la couronne de

peuplier avait été remplacée par celle du laurier,

comme pour Mars, auquel Hercule était assimilé.

Le myrte était placé parmi ces symboles, par la

même raison qu'il est toujours vert, et qu'il donnait

en cela une image de l'immortalité de l'âme.

Mais nous pensons que pour cet arbuste aussi il y

avait une signification double; et c'est par suite

de la seconde qu'Euripide (I) nous montre :

7ràvTaf Si (3&>J*0Ùf , Ot XCCT A3fO]T0V Sopovç,

npoirnXtle, xkÇsotîiJ/;, xai izpo<rn\>ï,ato.

Alceste se rendant à tous les autels qui étaieutdans le palais

d'Admète, les couronnant et priant en arrachant les feuilles de

branches de myrte...

C'était une offrande qu'elle faisait à la Vénus in

fernale , à Proserpine.

Le môme auteur (2) :

'AyafMfivovoç Se TÙpSoç ÀTtpafffts'vof ,

oujrw '/où.( ;tot' où5é x).£Jv« [ivpaivvç.

Et le tombeau d'Agamemnon , demeuré privé d'honneurs, ne

reçut jamais ni libations, ni une branche de myrte.

Mais se couronner, c'était se déclarer victorieux. De

(1) Alceste, v. 170-172.

(2) Electre, v. 323-324.
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quoi l'était Hercule dans cette circonstance? De

l'obscurité, de l'enfer. Il annonçait donc sa victoire

sur la mort et son retour à la vie.

Zeus, le dieu de la vie, qui donne la vie, est quel

quefois appelé Stygios, roi des Enfers, comme le

Siva indien , une des formes de Brihm , qui détruit

pour renouveler.

Dans YEnéide (1), on voit l'olivier emplogé aux funé

railles, à cause sans doute de la double couleur de

son feuillage :

Idem ter saucios pura circumUilit unda

Spargens rore leri et ramo felicis olivae;

Lustramtque viros , dixitque novissima verba.

Ensuite Corynée porte trois fois autour de ses compagnons

un rameau d'olivier heureux, imprégné d'une oncle pure, répand

sur eux une légère rosée, les purifie, et prononce les der

nières paroles.

On le retrouve môme dans les tombeaux des

Grecs en Egypte.

Caillaud dit, en effet, dans son Voyage à Méroé (2) :

Une couronne artificielle d'olivier en cuivre doré ceint la tête

de la momie ; c'est encore un accessoire étranger aux embau

mements égyptiens. Ou sait, au contraire, que, chez les Grecs,

une couronne demeurait sur la tête du mort durant son expo

sition, jusqu'au moment où le corps était placé sur le bûcher,

et qu'ensxiite ou déposait cette couronne sur son tombeau ou

sur son urne cinéraire.

L'athlète qui se présentait aux jeux olympiques

ressemblait avant le triomphe à l'olivier couvert de

U) Lib. VI; v. 229-231.

(2) Vol. IV, p. 14.

25
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toiles d'araignées ; après, il subissait une transforma

tion analogue ; d'inconnu il devenait un homme

considérable.

On faisait, dit Pitiscus (1), de grands honneurs aux athlètes

qui avaient vaincu ; dans l'assemblée même, on les couronnait

de laurier (d'olivier), mais ils étaient ramenés chez eus sur

des chars de triomphe et uourris, le reste de leur vie, aux

dépens du public. Ceux qui étaient morts en combattant vail

lamment avaient part aux louanges, ils étaient ensevelis avec

honneur dans une chlamyde de pourpre.

Injecta Mis chlamyde purpurea yloriose sepeliebantur.

Et (2) :

Les vainqueurs recevaient, suivant les jeux, une couronne

d'ache, d'olivier ou de laurier, et quand ils retournaient dans

leur patrie, on abattait un pan de muraille pour les faire

entrer triomphalement, sur un char, dans la ville.

Ainsi l'olivier est pur, puisqu'il sert aux purifica

tions; mais ce n'est que dans Virgile que nous avons

trouvé ce sens.

Il est considéré comme le symbole de la paix, puis

qu'il est dans les mains de ceux qui la demandent.

La durée de son bois est bien supérieure à celle

du chêne, et l'on peut à bon droit le dire conserva

teur.

Sur la tête de Zeus, la couronne d'olivier, identique

sous le rapport de la double couleur au peuplier et

au myrte, indique, par sa position, l'idée victoire sur

les ténèbres et tout ce qui appartient aux régions infé

rieures.

(1) Vol. II, p 215.

(2) Antiq. grecq. et rom., vol. I, p. 146.
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L'épithète scotinos, obscur, impénétrable, ne dé

truit pas la valeur du nom principal, elle l'augmente

au contraire.

Mais l'idée dominante est celle indiquée par le

mot scotinos.

Enfin, nous l'avons vu, l'olivier est comme le chêne,

mais plus par son nom 'EA-ai'a (EL-aia) qu'en réalité,

grand, et comme son fruit est bien meilleur que le

gland, il mérite aussi les deux titres très grand, très

bon.

La Grèce, dit la première épigramme de l'Anthologie, a

quatre jeux et tous sacrés ; deux sont pour les hommes et deux

pour les dieux : Zeus, Apollon; Palémou et Archemore. Les

prix sont l'olive, les pommes, Vache ei le pin.

C'étaient les jeux olympiques, pythiques, isthmiques et

néméens. Il faut entendre par pommes les baies du laurier

consacré à Apollon (1).

Nous pouvons encore dire deuxième coïncidence

entre l'attribut et le nom même du dieu.

(1) Odyss., lib. m, v. 404-412 ; lib. vin , v. 40-42 ; lib. jx , v. 568-570.

Iliad., lib. xvm, v. 997-508.



CHAPITRE QUATRIEME.

troisième attribut.

De la gauche un sceptre surmonté d'un aigle.

Nous examinerons séparément le sceptre et l'aigle.

§ I". — Le Sceptre.

Le sceptre est bien, en général, le signe de la

suprématie, de la royauté chez les anciens Grecs,

car il est donné aux rois, aux juges et aux hérauts

seuls de le porter (1).

Odyssée (2):

THp»f 3' riptysveia fàvm poSoSaxnMoç 'Hwf,

ZtpvvT âp Èç evvriyt repiivtof êjrrroTa NiaTvp.

Kx 3 iVibiv xav' âf sÇet èiti ÇEaroîai /.ifloiTiv,

oî «î iVn npOTrupoiBi Qvpà.rov ù^/Aàwv,

Xeuxoi, àwoorîiêovTEf à),EiyaTOf* off fin fzsv îrpi»

N»>sùç îÇso'xev, Oioyiv pvrriop àTaXavrof

àXi' ô pÈv «5») x>jpi 5«f*sif "AtSoaÎE |3£Çiixsr

NÉTTMp av tôt' èytÇe TEpijviof, oupof A^aiûv,

(TX^TTTpOV JJJWV

Et quand Éôs (l'Aurore), aux doigts rosés, née au matin,

apparut, Nestor de Gérène, l'ami des coursiers, s'assit (hors

du palais) sur les pierres polies, blanches et brillantes comme

de l'huile, qui étaient devant les hautes portes, et sur les-

(1) Peintures d'Herculanum, de Piroli, vol. III, pi. 481 et texte

(2) Lib. m, v. 404-412.
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quelles s'asseyait autrefois Nélée, semblable aux dieux... Et

maintenant, le gérénien Nestor, rempart des Althaiens, s'as

seyait à sa place, tenant le sceptre.

Odyssée (1):

etxixàp oê àVAoi,

«nojirroO^ot paoùHtç, ipà. npot îûpsrra xakà

tpyjalj' , Otfpu. Çlïvov hi. p.tyipoi<ii ifu.iup.iV

.... Et vous tous. Rois porteurs de sceptres, venez dans ma

belle demeure.

Non-seulement les rois sont les élèves , les proté

gés, les enfants de Zeus, mais c'est de lui, quel

ques-uns au moins, qu'ils tiennent le sceptre, signe

de leur puissance.

Iliade (2) :

litovSn $' êÇtTO \ai( , ipnTvQev Si xa9' éSpuc,

n«vaàp.tvoi x>ayy«f ■ «va Se xpeiuv Ayafttfivwv

e<rrr>, axîiTCTpov «JJwv, rô (iév *H<pa<OTOf r.ûp.s Tjù^oav.

HyatdTOf piv 5&>x= Ait Kpoviavt âvaxTf

aùràp «pa Ztùç oûxi S<«xto^o> 'Apystyo'vTn

'Eppùaç Si âvaÇ Swxsv niAojrt jrXnÇtirww'

avxàp ô auT£ Ih/oii 5ùx" 'AtjSCI. -orti-ji /.km'.'

k-zpt\iç Si Svjjffxwv ù.iiziv noï-iupiii Qviavf

a-JTK/s 6 aviTi 0ui(TT Ayauiuvovi Xsîite yoaiïvai,

jro^X^O'iv viiffotfft xai "Apyti 7ravTi àvàao-Eiv.

Tû ôy' ipsiaaptvoç, cm' ' Kpyiioiai fisojOSa-

Et la foule s'assit et resta silencieuse; et le divin Agamem-

non se leva, tenant son sceptre. Hèphaistos l'avait fait, l'avait

donné au roi Zeus Kronwn; Zeus le donna au messager , tueur

d'Argus: et le roi Hermeïas le donna à Pélops, dompteur de che-

(1) Lib. vin, v. 40-42.

(2) Lib. il, v. 99-109.
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eaux ; et Pelops le donna au prince des peuples, Atreus; Atretu en

mourant le laissa à Thyestès, riche en troupeaux ; et Thyestès le

laissa à Agamemnon, afin que ce dernier le portât et commandât

sur un grand nombre d'îles et sur tout Argos. Appuyésur le sceptre,

il parla ainsi aux Argiens

Mais tous les sceptres n'avaient pas cette haute

antiquité et n'avaient pas passé par tant de mains

divines et royales.

Celui d'Achille était moins ancien et plus simple;

il avait cependant des clous d'or.

Iliade (1):

'A*./' îx toi s/si'.j, xai ini piyav ôpr.ov àiiovptu'

vai pà to5j <Txri7rT/;ov, tô fih oÛttot? çy).).a xai oÇouç-

fx/ijst, ineiSïiirpûTa touhjv èv opinât IsXotirev,

oùS' àvaflnWo-H' mpi yap pà ê }^«>xôf Aeipîv

yy/./a tj xai y^oiôv' vûv auTÉ fil* utec 'Aj^aiwv

tv iztu.up.-nc yoptouo-i Sixao-7roXoi, otrt Çéfitoraf

7r/5')f AtOf ei/syarat" ....

Mais je te le dis, et j'en jure un grand serment, par «•

jcepire qui ne produit ni feuilles, ni rameaux, et qui ne rever

dira plus, depuis qu'il a été tranché du tronc sur les montagnes

et que l'airain l'a dépouillé de feuilles et d'écorce, et par les

sceptres que les Akhaiens portent aux mains quand ils jugent et

gardent les lois au nom de Zeus....

Odyssée (2) :

*Ev6' %mi M£v4>« Bov, Atôc ày).aô» vtôv,

yjpvaiQt o"x>)7rr/3ov i^ovra, Sepio'TevovTa véxuaaiv,

T)/jtïVOV' ....

Je Tis Minos, l'illustre fils de Zeus, et il tenait un sceptre

d'or, et, assis, il jugeait les morts

(1) Lib. t, t. 233-239.

(2) Lib. xi, v. 568-570.
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Iliade (1):

Aetot 8 (tv «yopii eVav àOpooi' s'vSa 8e vsîxo;

ùpùpti' Sûo 5' âvSpsç evetxeov etvexa ttoivâî

àvooàj àjroyOtpÉïou- o ftèv eûj<eTo ttkvt' «7roîoùvai,

5rif«« jriçaùffxwv' ô 5' «vatvsTo ft«5év èÂe'ffOai.

"Autfto S' iiotftiv Its'i ïtnopi niipup iXiaiai.

Aaot 3 àfi^pOTspoifftv J7rn7ruov, ùpnfiç àpuyoi'

xjjjiuxej S âpa ).«ov spijxuoV ot 5e yépovTEf

eïat' srti ÇsaTotcrt libotç, ispSt ivi xvx^u'

or.fiitTpa. Se xji^ùxuv ivyipa s'^ov nt^oywvwv-

Toîo'tv sVrEiT -niaaov, àuoiÇ»5tf 5s StxaÇov.

KîiTû 3' vp Èv LiiadoiTi 50w /p-jaoia T«)avTa,

tû So'ftsv ôf fiera Tofat Stxijv îôiivraTa etjrot.

Et les peuples étaient assemblés dans l'agora, une querelle

s'étant élevée. Deux hommes se disputaient pour l'amende

d'un meurtre. L'un affirmait au peuple qu'il avait payé cette

amende, et l'autre niait l'avoir reçue. Et tous deux voulaient

qu'un arbitre finit leur querelle, et les citoyens les applaudis

saient l'un et l'autre. Les hérauts apaisaient le peuple et les

vieillards étaient assis sur des pierres polies, en un cercle

sacré. Les hérauts portaient le sceptre en main ; et les plaideurs,

prenant le sceptre, se défendaient tour à tour. Deux talents

d'or étaient déposés au milieu du cercle pour celui qui parle

rait selon la justice.

Virgile (2) :

Sedet inmediù, et maximus sevo ,

Et prvmus sceptris , haud l&tà frorite, Latinus.

Au milieu d'eux s'assied Latinus, le premier par l'âge et la

majesté du sceptre; mais la tristesse obscurcit son front.

Sur ce dernier vers, Servius fait les observations

suivantes :

(1) Lib. xvm, v. 497-508.

(2) JKneid., lib. xi, v. 237-288.
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Le premier parmi ceux qui portent le sceptre: car, chez les an

ciens, tous les chefs se présentaient avec le sceptre dans les

assemblées. Il fut ensuite laissé aux seuls consuls (ils rempla

çaient les rois ) , et il était le signe de leur dignité.

Ou parce que des rois figuraient dans l'assemblée convo

quée par Latinus, comme Turnus, ainsi qu'Agamemnon , chef

de toute l'armée. Chaque ville avait son roi.

Virgile (1) :

Hoc Priami gestamen erat, cum jura vocatis

More daret populis ; sceptrumque, sacerque tiaras.

Voilà le sceptre et .la tiare que portait Priam lorsqu'il don

nait ses lois à ses peuples assemblés.

Les femmes portaient aussi le sceptre; le même

auteur (2) le dit formellement :

Prœterea sceptrum Ilioue quod gesserat olim,

Maxima natarum Priami....

De plus, un sceptre qu'avait jadis porté Ilioné, l'aînée des

filles de Priam....

Dans les Antiquités d'Herculanum, de Th. Piroli (3),

on lit dans la description d'une statue de Jupiter :

Le sceptre est donné avec raison à Jupiter, comme un de ses

principaux attributs. Quelquefois ce n'est qu'un long bâton

(hasta), marque d'honneur des premiers rois ; souvent il est

surmonté d'un aigle, d'un petit globe ou d'un fleuron.

Le sceptre seul était quelquefois Yemblème de Jupiter, et c'est

dans ce sens redoutable qu'on l'employait dans les alliances et

les traités de paix.

(1) Mneid., lib. vu, v. 246-247.

(2) Mneid., lib. I, v. 653-654.

(3) Tom. V, pi. I, flg. 1.
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Servïus, sur l'Enéide (1), a fait les remarques

suivantes :

Ut sceptrum hoc (dextrâ sceptrum nam forte gerebat),

« Nunquam fronde levi fundet virgulta neque timbras,

« Quum semel in silvis imo de stirpe recisum

« Matre caret, posuitque comas et bracchia ferro ;

« Olim arbos ; nunc artificis manus aère decoro

« Inclusit, patribusqué dédit gestare Latinis. »

Ma parole est comme ce sceptre que je tiens (dit Latinus) :

jamais il ne poussera de rameaux, ne donnera de feuillages ni

d'ombre, depuis que, arraché dans la forêt de la souche qui l'a

nourri, il est séparé de sa mère, et que sa chevelure et ses bras

sont tombés sous le fer. Jadis arbre verdoyant, aujourd'hui la

main de l'ouvrier l'a entouré d'un brillant cercle d'airain et l'a

donné à porter aux rois du Latium.

Les sceptres étaient portés lorsqu'on faisait les

traités, par ce motif que les anciens se faisaient

toujours accompagner du simulacre de Jupiter dans

ces circonstances; mais comme le transport de cette

statue était pénible, surtout lorsqu'on avait à con

clure des traités avec des nations très éloignées, on

imagina déplacer dans les mains des rois le sceptre,

comme représentant la statue (de Jupiter lui-même).

Le sceptre est, en effet, le signe de l'Empire. Si Latinus

tient son sceptre, ce n'est pas comme roi, c'est comme

Pairal.

Le Père Patrat (Pater Patralus) consacrait les

traités comme pontife; sa présence est indiquée, en

cette qualité, au traité entre Albe et Rome (2), au

(1) Lib. xii, v. 206-211.

(2) Tite-Live, lib. i, c. xxiv.
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jugement d'Horace, meurtrier de sa sœuï(l); au

traité entre le premier Tarquin et les Sabins pour

la cession de Collatie (2).

Ovide (3) ne donne à Jupiter que le sceptre :

Ergo ubi marmoreo superi sedere recessu,

Celsior ipso loco. sceptroque innirus eburno....

Lorsque les dieux ont pris place sur des sièges de marbre,

Jupiter assis lui-même sur un trône plus élevé et s'appuyant sur

son sceptre d'ivoire....

Enfin l'Osiris égyptien , si souvent assimilé au

Zeus grec, est hiéroglyphiquement rendu par un

sceptre surmonté d'un œil, de la manière suivante:

I
Dans les hiéroglyphes, le sceptre se prend pour

grand , puissant.

Ainsi Thot, qualifié en grec de Trimégiste, Tjoi/xf-

y(7T«î, a cette qualité rendue par trois sceptres.

M I ou I ■ ou I ■■■

Nous sommes donc encore ramenés à l'idée de

grand, élevé, puissant.

Et non sans raison, puisque Apulée (4), § n, dit

d'Osiris :

(1) Tite-Live, lib. I, c xxiv.

(2) Ibid., lib. i, c. xxvm.

(3) Metam., lib i, v. 177-178.

(4) Metam., lib. xi, p. 412, col. 2.
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At magni dei deumque tummi purcntà, invicti Offris , neo-

dura sacris illustratum.

Il me restait à être éclairé de la lumière au Père td\U-puissant

des dieux, de l'invincible Osiris.

Et (1) :

Deus deum magnorum potitor, et majorum sumtnus et summo-

rum marimus et magnorum regnalor, Osmis.

ïx Dieu suprême entre les dieux, grand entre les grands, au

guste entre les augustes, le souverain dominateur Osims.

Puissance absolue.

Homère (2) :

ô S' «yiiftsvof ovx àùtyiÇii.

Y.ÙpTii. Tî uOsv-t Tî SlKXptSôv J1VKI âpiOTOÇ,

Et, assis à l'écart, Zeus ne se soucie ni ne s'émeut de nos

prières, sachant qu'il l'emporte sur tous les dieux immortels

par la force et la puissance.

Virgile |3) :

Filius hmc contra, torquet qui sidéra mundi.

Le fils de Cybèle (Jupiter), par qui les astres roulent dans

les cieux.

Puissance sur la femme.

Homère (4) :

>c rH où fiîiivrj Ôts t' iv.rA[J.M -j^iôOs-j, èx 5è noSoflv

(1) Pag. 414. col. 2.

(2) Iliad., lib. xv, v. 106-108.

(3) JEueid., lib. IX, v. 93.

(4) Iliad., lib. xv, v. 18-24.
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fxpqvecff Jx* îù» , jrff t xrf' '* Jtffftôv îiA«

j^ovffio», »(5pTirTov ; iù 8 iv tti'.ipi mi v?ys)ïiffti

iy.piu.ta' nVàwTrov 3é *<Eoi xarà tiaxcov *0'/.vp.itov ,

'iiii'/.i 8 oOx iSvveivTO TTBfza'Taîoï' ôv îi ')af,oip.i,

piTTTaffxov TrTot'/wv À7TÔ |Si)).oO, ôy^ av îziîTai

y«v èityniri).!»!»".... »

« Ne te souvient-il plus du jour où tu étais suspendue dans

l'air avec une enclume à chaque pied, les mains liées d'une

solide chaîne d'or, et où tu pendais ainsi de l'Ahher et des

nuées? Tous les dieux par le grand Olympos te regardaient

avec douleur et ne pouvaient te secourir, car celui que j'aurais

saisi, je l'aurais précipité de l'Ouranos, et il serait arrivé sur

la terre respirant à peine.... »

Puissance sur les enfants.

Homère (1) :

« TïT).«0t. p\t\Tip êpi, r.ai «•JÙayja, y.riSouivn nep,

jin as, filtt» n?p, èovtoiv, cv oy'Jcd.itoïertv îSwpai

9eivofiÉv»v' tÔte 8' ovti o\ivri<Jopai, à^vù/zEvoj nîp,

%pai<rp.tiv àf>yai.io{ yv.p 'O^ûpirio; KVTt^*oî<r9ou.

"Hîn yctp pe xki SXlot', «A£|iftsvai psjuûra,

ptyt, noSot TETaywv «tto |3>i).o0 SejTTîffioto'

jrâv t' r,u.up <fsplp.ru, âpa S' ïjsmw xaTaSùvTt

xairrttaov iv Aripwp' oityoc S' m Ouftôç ivùtv

tvOa fit Xcvrtsc âvîpec «pap xopiffavTO TTEa-ovra. »

-< Sois patiente, ma mère, et, bien qu'affligée, supporte ta dis

grâce, de peur que je ne te voies maltraitée, toi qui m'es si

chère, et que, malgré ma douleur, je ne puisse te secourir, car

l'Olympien est un terrible adversaire. Déjà, une fois, comme

je voulais te défendre, il me saisit par un pied et me jeta du

haut des demeures divines. Tout le jour je roulai, et, avec

(1) Iliad., lib. l, v. 586-594.
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Hélios qui se couchait, je tombai dans Lemnos, presque sans

vie. Là, les hommes Sintiens me reçurent dans ma chute. »

Puissance sur les autres dieux, même ses frères.

Homère (1) :

« Ayyr/ir,v Tiva Toi, Panions xuavo/oîra,

lîyîov Srjpo 1/ïptMla. izupui Si'i; U'.yio/Qio.

IlavTvurviv i i/.ù.-vj-. fiv/n; >j5i rrTOAiftoto,

tpyia'iat f/rrà ^0).a 5fwv. ^ eiç âXa otav.

Et 3i ot oOx in-j-o"»' STri-mimut. à/A à/.oy>)0*l((,

igfrii*/.!i xai xtïvo; ivavTiÇtov 7ro).spi?'"V

îvOàS t).:ùo":0'f. ai" o-£ 3' v-K-iaiiunl.ai ù.v'->y*.i

yiîpv.;, i;7£i o-îo fuai p«ri rro/.ù yipTTpi)f uval,

xai yjvrjj itpiiT'pi);' <rov S' oCx ô'erai fi/.ov »)Top

iffov oi ya?'ai , TOïTi HTuysovci xai «).;oi »

Tiiv Si pi-/' i/'irtiuç itpnijïtfn x'i.yxhç 'Evvoo-iyaioç'

« 'il Triiroi ! {d", i.yu'loç is-p io'iv, ûirtfSOir/OV isurtv,

si u' ôudTifiOV ÈovTa J5irj «ixovTa za'.'i^ti.

T^sîç yàp T iz K&ovou îîuiv àS-)y"oi, ol? rixiro 'Pia,

Ztùf xai iy£>, Tpirariç 5' Ai5>jf, èvipiitjiv àv«<ro"wv.

Tpi^fla 3i 7rivTa JiîaUTat, îv.wnnç 8' ïftuoût Tiprif

Âtoi iywv Da^ov iro/uiv à) a vatift-v a;'îi,

ïraW.Ofiivwv" 'AiSnf S' Clayi Çôtpov ij^poivra*

Zsùf S' i/xy' o-Joavov iCfùv iv Oii'jipi xui v:ij>e).rio,t "

yaîa 3' «ri çvvri 7ràvT<uv xai fiaxpàf 'O/uuttoc.

'l'y p« xai oÛti Ar.àç 5:o[iai yoïiiv' «).Àà £xrj).of ,

xai xpaTipoi; mp iwv, ftsvirw Tpnà.rn ivi fioijorj.

Xjpo'i 3i pyiTi ;<£ it'iyyy, xaxov if, 8ji8io-jio-66>,

0uy«T£jOSO"O"iv yàp ts xai uîàTi jSiXxcpo» eî/j

ix7rtiy/oiç ijriêo-o-iv sviiro-ipiv, oî/ç rixsv a-JTOf

oï i9-v OTpOvovTOç àxovo-ovTai xai àvàyxij. »

« TIpi 96a, f»â).a toûto irroç xarà p.oipat ètiiuç'

(1) /«ad., lib. xv, v. 174-199, 206-211.
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io-fD.oï vai tô rérvvtai, Zr «yyùof aî&iaa tity.

AV'0! TOC atvov v./oç Kf«5iïjV z«t Ou^tèv (X&YtC,

Ôrc7TOT' «V t'tf'jflOfOV *«i OUI) 7!T7rftop'VOX «ïff>)

YctXsistV s!<s).7]tfl Jro) WTOtTtV È KïïffO'tV.

'A).X' «TOI VÛV ttlV Zï Vsfi£îffl)(/Eif lJTrOîtÇCJ . »

Et l'illustre qui ébranle la terre, indigné, répond à Iris, qui

a transmis le message de Zeus :

« Ah ! certes, bien qu'il soit grand, il parle arec orgueil, s'il

veut me réduire par la force, moi, son égal ! Xous sommes trois

frères nés de Kronos, et qu'enfanta Rhéiè : Zeus, moi et Aidés

qui commande aux ombres. On fit trois parts du monde , et cha

cun de nous reçut la sienne. Et le sort décida que j'habiterais

toujours la blanche mer, et Aidés eut les noires ténèbres, et

Zeus eut le large Ouranos, dans les nuées et dans l'Aither.

Mais le haut Olvrnpos et la terre furent communs à tous. C'est

pourquoi je ne ferai point la volonté tle Zeus, bien qu'il soit

puissant. Qu'il garde tranquillement sa part, et il ne m'épou

vantera pas comme un lâche. Qu'il menace à son gré les fils et

les filles qu'il a engendres, puisque la nécessité les contraint

de lui obéir. »

« Déesse Iris (répond Poséidon), tu as bien parlé. Il est bon

qu'un messager possède la prudence ; mais une amère douleur

remplit mon esprit et mon cœur, quand Zeus veut, par des pa

roles violentes, réduire son égal en honneurs et en droits. Je

céderai . quoique indigné. »

DeBrière (1) dit:

L'épervier désignait clairement Osiris sous un autre nom.

parce que l'épervier a une excellente vue et Osiris aussi.

Alors l'aigle ou l'épervier sur le sceptre de Zeus

remplace , comme synonyme , Yœil sur le sceptre

d'Osiris. Il ne fait plus double emploi avec le sceptre,

(1) Essai sur le symbolisme antique d'Orient, etc., p. 77.
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comme on aurait pu le croire ; mais il ajoute à la

légende du dieu une nouvelle expression bien ca

ractéristique qu'on devait être étonné de n'y pas

trouver :

Celle de celui qui voit au loin, qui voit tout,

souvent attribuée au Soleil , mais qui appartenait

aussi à Zeus, et qu'exprimait d'une autre manière

la statue de Zeus triopthalmos, ou aux trois yeux,

pour indiquer qu'il voit ce qui 9e passe au ciel, sur

la terre et aux enfers.

Pausanias nous dit en effet (1) :

Parmi d'autres offrandes qui se trouvent dans le temple de

Larisse, se trouve un Jupiter en bois qui, outre les deux yeux

comme nous les avons, en a un troisième au milieu du front.

C'était, à ce qu'on dit, le Jupiter Patroiis de Priam , fils de

I^aomédon : il était en plein air dans la cour de son palais,

et ce fut vers sou autel qu'il se réfugia lorsque Troyes fut

prise par les Grecs. Cette statue échut à Sthénélus, fils de

Capanée, dans le partage du butin ; et c'est pour cela qu'on la

voit dans ce temple. Voici probablement pourquoi on ;i donné

trois yeux à ce Jupiter. Tout le monde convient qu'il règne

dans les cicux. Il règne aussi sous la terre, au moins à ce que

dit Homère dans le vers suivant (2) :

Ztûf Tf r.atuyjl6vi0( r.ai irraivii rhfffcyoveca.

Zeus le souterrain et Proserpine terrible.

Enfin .(Eschyle, fils d'Euphorion, donne aussi le

nom de Zeus au dieu qui lient la mer sous son empire.

Celui qui a ainsi représenté Zeus avec trois yeux

a donc voulu donner à entendre que c'est la môme

(1) Corinth., lib. il, c. xxiv, p. 492.

(2) Iliad., lib. ix, v. 457.
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divinité qui gouverne les trois parties dont se

compose l'empire du inonde.

Après les auteurs et les indications antiques ,

passons aux modernes.

Le Guide du Voyageur dans le département du Fi

nistère, par le chevalier de Freminville (1), qui nous

a été communiqué par notre excellent ami M. Ca-

rissan , professeur d'histoire au lycée impérial

d'Angoulême, porte :

Un des objets les plus singuliers que renferme la cathédrale

de Saint-Pol est une triple tête ou figure à trois faces, que

l'on voit près du cul-de-lampe d'une voûte du bas-côté , à

l'entré d'une chapelle particulière, fondée par le fameux Des-

nay. Cette figure, d'un dessin grossier, est environnée d'un

cartouche dans lequel sont tracés, en caractères gothiques,

ces mots : ita Douez [mon Dieu). Cet emblème de la triple

Divinité réunie en une seule mérite une sérieuse attention et

est digne des méditations des savants qui se livrent à des

recherches relatives à l'origine des cultes ; car ce symbole

d'une religion triuitaire appartient non-seulement au christia

nisme, mais à des religions infiniment plus anciennes, des

quelles les chrétiens l'ont empruntée.

D'où venait le sceptre ?

Le sceptre en Egypte est terminé par une tête de

coucoupliaou une fleur de lotus, ce qu'on ne trouve

pas eu Grèce.

Par la transmission de Zeus à Agamemnon , le

sceptre révèle une provenance asiatique; il avait

été porté en Grèce par Pélops, fils de Tantale , roi

d'une partie de l' Asie-Mineure. L'origine n'en était

donc pas grecque; l'usage dans ce pays en était

(1) Pag. 221-222.
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restreint aux dieux, aux rois, aux reines et aux

prêtres.

Mais son usage était beaucoup plus répandu que

ne le pourraient faire croire les citations précé

dentes.

Ceux qui exercent une profession, dit en effet M.Tailliar (1),

se distinguent par un emblème caractéristique; le bâton tra

vaille qu'ils portent à la main est surmonté d'une pomme, d'une

rose, d'un lis, d'un aigle ou de toute autre figure.

Les bas-reliefs de Ninive et ceux de Persépolis

nous présentent beaucoup de personnages avec le

bâton surmonté d'une pomme; ce sont des guer

riers, les gardes mêmes du roi, les mélophores.

Les rois ont aussi à la main de ces bâtons ou scep

tres.

Et Assuérus ayant vu paraître la reine Esther, elle plut à

ses yeux, et il étendit vers elle le sceptre d'or qu'il avait à la

main. Esther, s'approchant, baisa le bout du sceptre (2).

Le musée C.larac, volume II, dans des planches

nombreuses (122, n° 38; 127, n° 148; 148, n° 27;

171, n° 18; 1 74, n° 1 3 ; 200, n° 26 ; 223, n° 25 ) , nous

représente le sceptre asiatique.

Ainsi, ïhasta para des Romains ou le bâton sceptre

dans la main des dieux ne prouve pas une origine

grecque, mais hindienne pour les Grecs comme pour

les Romains, ceux-ci représentant les Étrusques.

Nous revenons donc et toujours à l'Hinde comme

(1) Essai sur les principaux peuples, étude sur les anciennes

théocraties, p. 223.

(2) Esther, c. v, g i, v. 8.

27
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point de départ des usages et des institutions reli

gieuses antiques.

D'après les lois de Manou (1) :

45. Un Brahmane, doit, suivant la loi, porter un bâton de

vilva (aglemar mélos), ou de palassa (butea frondosa); celui

d'un guerrier doit être de vata (ficus indica) , ou de khadiva

(mimosa catechu) ; celui d'un marchand, de pîlou (careya ar-

borea ou salvadora persica), ou d'oudombara (ficus glomerata).

46. Le bâton d'un Brahmane doit être assez long pourattein-

dre ses cheveux; celui d'un Kchatrya (guerrier) doit s'élever

jusqu'àson front; celui d'un Vaisya (agriculteur ou marchand),

à la hauteur de son nez.

47. Ces bAtons doivent être droits, intacts, agréables a l'œil,

n'ayant rien d'effrayant, revêtus de leur écorce et non attaqués

par le feu.

Ces rapprochements entre les lois hindoues et

celles des anciens Chaldéons sont curieux à étudier

et nous donnent l'explication que nous cherche

rions vainement ailleurs. On y voit l'usage général

et primitif réglementé par le législateur, les espèces

d'arbres dont chaque classe doit se servir, et aussi

la hauteur que le bâton doit avoir.

Inutile d'observer que le sceptre de Zeus s'élève

bien au-dessus de sa tète ; celui des autres dieux a

moins de hauteur.

La différence entre les bâtons ou sceptres des

Hindous et ceux des Grecs est que les premiers ont

conservé leur écorce, sont dans leur état naturel et

sans art; que les seconds en sont prives, et qu'ils sont

quelquefois travaillés comme celui d'Agamemnon,

ouvrage d'Ephaïstos.

(1) Lib. il, p. 35.
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Et de plus, qu'au lieu d'être, sous certaines con

ditions, attribués à plusieurs classes du peuple,

leur usage est restreint aux rois, aux juges qui

exercent une partie de leurs fonctions, et aux

dieux, dont les rois sont les représentants sur la

terre.

§ II. — L'Aigle ou l'Épervier.

Voici ce que dit Hor-Apollon (I) :

Ti Su).ovo,iv iipar.a yp'/<fovrt(.

0«ov |Sov)ojz-vo'. anurftai , r) ui^oj , r) Tarcîiv&)0"tv , >j \intpoyr)v , fi

aljia, ri vizr,v U'pav.a Z,w/pv.ji\i<7i'

Oeôv uév, Stà to iro).ûy*»ov utui to Çoiov, y.ui itùvyjibviov ...

ûipoç Si, È7t£t tv. [ièv h'pv. C/au. îiç CiJ/O; r.itiihai 7rpo«ipoO«îv«,

izlayiM; K'pi.yïpttu.1 , «SuvaToOvTa XATCuSù ywùzïj , ptovo; Se iipaÇ £#

ûi^o; XKT-'j'iù 7:iT-Tat...

vTtfii/tiv 5k ènniïri Sox;t jravTwv tiv 7rsTJivwv Siayîptiv'...

VtXJ)ï Si , £77-<5y; 5oZ£Î TOÙTO TO ÇtoOV . TTKV VIZKV TTÏTSIVOV èjT't—

Sàv yorp ûto irryypo'zipnM Çwov v.arc.SyvaffTOïîTaï tÔ Tr)v«xa'jTa êccutov

Ù7CTIK(J«Ç £V TÔ àîj0l, 6>Ç TOUC fttSl QW/UÇ a-JTOJ Èï ti «VU Èff^TJUa-

TtffOat, rà Si TZT-pv. xat Ta L-nia'nu. ztç Tàzi.Tw, xr)-j p.y.ynv no'SÎTOu'

oÛtw yàp to àvTifia^&juïvov aÙTw Çwov , tô aÙTo 7rotÂo"at «Suva-

TOÛV, £(J ^TTav Ép^ETai.

Ce gu'on désigne par l'épervier.

Pour désigner Dieu, l'itération, la Prééminence ou la Vic

toire, on figure un épervier.

Un D/eu , parce que l'épervier est très fécond et vit long

temps.

1,'Èlévation. parce que les autres oiseaux, quand ils veulent

s'élever, se dirigent obliquement, étant incapables de s'élever

verticalement, tandis que l'épervier. seul, vole droit en haut.

(1) Hierogl., lib. i, c. vi.
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La Prééminence, parce qu'il parait différer de tous les autres

oiseaux.

La Victoire, parce qu'il passe pour vaincre tout autre oi

seau. En effet, lorsqu'il est attaqué par un oiseau plus fort

que lui, se renversant alors dans l'air de manière à faire jouer

ses serres en haut, tandis qu'il tourne les ailes et le dos en

bas, il reste vainqueur, et son adversaire ne pouvant en faire

autant est mis en fuite.

L'aigle est l'oiseau exclusivement consacré , en

Grèce , à Zeus.

A Zeus l'aigle, disaient les Grecs. L'aigle, en effet, pouvait

seul, entre les habitants de l'air, être le symbole du Dieu des

dieux (1). »

Pausanias (2) dit, en effet, en parlant d'une sta

tue de ce dieu :

On le prendrait pour Bacchus, car il est représenté avec des

cothurnes pour chaussures, et il tient un thyrsc d'une main

et une coupe de l'autre ; mais un ait/h est perché sur le thvrse,

et ce dernier symbole ne convient point à Bacchus.

Le nom de Vaigle, chez les Grecs, est aelos (direz),

l'aigle de mer dhitzaç, ; en égyptien , Yépervier, qui

en tient lieu, s'appelle bai-elh, identique avec le

premier, moins le B et la terminaison qui est va

riable dans les mots, en passant d'une langue à

l'autre. Quant au B, nous pensons qu'il n'appar

tient pas au mot et qu'il y représente un article,

comme dans ph-aros, ph-are, puisque Champollion

le jeune, dans son Alphabet hiéroglyphique, identifie

Yépervier à la première lettre A, qui est celle qui

commence le nom grec.

(1) Éraéric David, Recherch . $t<r Jupiter , vol. II, p. 471. —Erasm.,

Âdag., p. 121, edit. Oryph., 1544.

(2) Vol. IV, Arcadie, ch. xxxi, p. 433, in fine.
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Mais ce n'est point un motif pour écarter le nom

égyptien baielh, qui sans le B ressemble tant au

nom grec avec lequel il est presque identique. Il

signifie Bai-âme et clh-cœur ; il veut donc dire âme

dans le cœur , qualification qui s'applique parfaite

ment au premier des dieux, qui est l'essence, l'àme

même des choses.

Nous pensons toutefois que le nom de Yaigle qui

surmonte le sceptre de Zeus n'était pas le seul qu'il

avait en Grèce et qui venait d'Egypte; il devait

dans les temples, dans la langue sacerdotale, en

avoir un autre qui, dans les langues orientales,

rappelle , par les mêmes lettres, les idées de grandeur

reconnues dans les autres symboles expliqués précé

demment.

Nous sommes conduits à cette conclusion d'abord

par l'analosrie, et ensuite parce que nous trouvons

pour le nom de l'aigle, dans la langue allemande,

aider.

§ III. — Origine hindoue.

Nous avons vu que le Zeus grec était, par les

Pélasges, d'origine asiatique et même hindoue, et

par Cécrops, d'origine égyptienne.

Nous allons voir se confirmer cette double origine.

L'épervier ou aigle se trouve dans la mythologie

hindoue, comme daus celle de l'Egypte et de la

Grèce, et il y est également attribué au souverain des

dieux, Brahma, chef d'une trimourti ou trinité,

composée de Vischnou et Siva; comme la trinité

grecque de Zeus, Poséidon et Aïdès.



Mais les ressemblances ne s'arrêtent pas là.

Bràbmaa pour épouse sa sœur Saraçouati; et soror

et conjux, fait dire Virgile par Junon parlant à Ju

piter.

On trouve dans la Mythologie illustrée le passage

suivant que nous ne devons pas oublier (I) :

PIROMI, le dieu suprême des Égyptiens, antérieur à la

création, et dont les autres dieux sont des émanations. Héro

dote dit que ce mot signifie excellent et vertueux; mais en

copte Piromi signifie homme. On a remarqué que Brahm se ré

vélant dans les eaux primitives prend aussi le nom d'homme. Les

consonnes du nom de BRAHM, B, R, M, sont en outre abso

lument les marnes (le changement de B en P est très fréquent)

que celles de P, R, M. On trouve aussi le nom de Brahm

écrit Birouma

Si l'oiseau consacré à Zeus est l'aigle, si le dieu a

pris la forme d'un cygne pour tromper Léda, nous

retrouvons les deux oiseaux réunis dans le cygne-

aigle. ou hansa consacré dans l'Hinde à Bràhma (2).

Si le Zeus grec a pris la forme d'un taureau pour

enlever Europe, fille d'Agénor, le dieu hindou Siva

a pour monture ou symbole la vache sacrée (3).

Le taureau en Egypte, en Assyrie, en Phéuicie est

le symbole do la force.

La position de l'aigle sur le sceptre indique donc ,

comme l'a dit Apulée (4) :

Zeus , comme le Dieu des Dieux , l'Élevé au-dessus des Élevés .

l'Excellent sur les Excellents, le Victorieux des Victorieux.

(1) Pag. 86.

(2) Myth. illust., p. 27.

(3) Myth. illust., planche en regard de la p. 76.

(4) Metam., lib. xi, p. 412.
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§ ÎV. — La Bonté.

La bonté portée au superlatif étant un des attri

buts caractéristiques de la Divinité, et ce caractère

devant se trouver dans l'oiseau consacré, il est im

portant de remarquer que Yaigle de Zeus n'est point

carnassier.

jElien (1) dit, en effet :

'Aetôç Çûov itÎ.sovsxtcxôv, xac Si àprayûv Trotoûvrai Tpoyàç, xac

o*a«xûy iabiovai" xac yàp ).aywf «fnt/Çobat, xac v=Çfôv, xac yjiva.

ic c.j'/f,;, xac î/ji'j. Movo; Si vf.ot tv aùroîç, ôoir-p ovv v.ui Acôf

xix).nTai , zpEwv ov% âitTîtut , àX/.à ÙTtnypn oc irôa" xac (luOayo^ou

ToO Zaptov otazo-JcKj oùSev, ôftwf ifn|<0^wï «.■KÏyjLttu.

L'aigle, violent et avide, vit de vol et de chair. Il enlove les

lièvres, les petits des animaux, les oies au milieu de leur

troupe et beaucoup d'autres animaux. Une seule espèce, dite de

Zeus, ne mange pas de chair , l'herbe lui suffit, et malgré qu'il

n'ait pas entendu Pythagore de Samos, il ne mange aucun,

animal ayant vie.

Homère (2) donne à Zeus une chaîne d'or :

« Ki'*).uTs «su , Try'vTîf te 0so!. , Trâuac te fîéacvai,

Ofp é?rr&i T« fxî ivuoç tvc otàOeo'O'i Y.îlîVït.

NliTS T({ OUÏ hi{l.llU. Osô; T'/'/S f»/it£ TCf VpTtfl

1t;ip'jTra Stu/.if,iai Èpov ETroj" à/).' âfc« V'j.vT-ç

atVïIT . oy^a T»J£COT« TlViuTflTOI T'y3ï :p'/<*.

"Ov 8' cv i'yw-j s/.K'svîv'.e Oeoiv èrys)ovT« ïoiiffco

ÈÀOovT fl T^ûsacrcv àfr,y;uîv À Aaïaoto-c ,

îr).»y?iç ou ZfcTa xotfuoï. è>,Ev(TsTKc OÛXvjlirovSf

Â fiiv î/ùv pityra i; 'l'ùf/ttifiov DFfôïïTaj

(1) Z>e iVat\ autm., lib lx, c. x, edit. Abr. Gronov., mdccxliv.

(2) /Jcad., lib. vm, v. 5-27.
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ttj>£ f«tX\ vxl pàOiarov wirô yJ)ovi( tari pipsSpov ,

£v0« fft&opîtai te jrù>«( xai jraixEOf ojôàf ,

Tù'ffffov É'vîpî/' 'AiSem Ôitov oOpaxif ior' «tto yauoc"

yvbiatT ÉVr«tO' iïaov EÏai Oeûv xifTiaroj étTràvTwv.

Eî 5' ây:, rEtpnffauÇE, Oeoi, tva eÎSete tràvTEf

ffE lf>jv JJpUO'EtllV i\ OvpaVO^EV ZpEaâffavTEf ,

iravT-f 5' îl'i-nxsa'tt Oeoi jrâffai ts Siaivai,

à).V oùx «v ÈpÙTatr' ÈÇ oùpavo'Osv tteSiovSe

Z»)v'( Û7TKTOV UyjOTlDo', O'jS El «a/H 7To).).K XKflOlTE.

'AXX' ôti Si xai Èyr.'i npofpt»-» iSilat/ii èp-joaat ,

aÙTjj xev yctin îcùuaip aOrjj te 6a).àffffï7'

aupf,v aï» z-v E'7rEtT« Trf^t piov OJ).0p7roio

5»7aifiW Ta 3s x «ut» u.iTtiif.a tcùvtu yr'votTO.

ToffffOV i'yo'l 7T£(!/t T Etat &E<ÙV, TZlfit T E^U KvQfiillIUV. n

« Ecoutez-moi tous, dieux et déesses, afin que je vous dise

ce que j'ai résolu dans mon cœur. Et que nul dieu, mâle ou

femelle, ne résiste à mon ordre, mais obéissez tous, afin que

j'achève promptement mou œuvre. Car si j'apprends que quel

qu'un des dieux est allé secourir soit les ïroiens, soit les Da-

naens, celui-là reviendra dans l'Olympos honteusement châtié.

Et je le saisirai, et je le jetterai au loin, dans le plus creux des

gouffres de la terre, au fond du noir Tartaros, qui a des portes

de fer et un seuil d'airain, au-dessous de la demeure d'Aïdès,

autant que la terre est au-dessous de l'Ouranos. Et il saura

que je suis le plus fort de tous les dieux. Debout, dieux! tentez-le

et vous le saurez. Suspendez une chaîne d'or du faite de l'Ouranos,

et tous, dieux et déesses, atlacliez-eous à celte chaîne. Vous n'en

traînerez jamais , malgré vos efforts , de l'Ouranos sur la Urre,

Zeus, le modérateur supri'me. Et moi, certes, si je le voulais , je

vous enlèverais tous, et ta terru et la nier, et j'attacherais cette

chaîne au faîte de l'Olympos, et tout y resterait suspendu, tantje

suis au-dessus des dieux et dus hommes. »

Les peintures hindoues (I) représentent toujours

Bràbma avec quatre t^tes, ayant de longues barbes

(1) Muth. illust., p. 114, col. 2.
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et avec quatre mains , tenant dans l'une la chaîne

mystérieuse à laquelle pendent les mondes.

Nous avons encore eu, pour la troisième fois,

coïncidence d'expressions pour les noms des attri

buts et celui de la Divinité, ou tout au moins coïn

cidence d'idées entre celles exprimées par les attri

buts et celle qui sert à peindre à l'esprit la Divinité.

m



CHAPITRE CINQUIÈME.

QUATRIÈME ATTRIBUT.

La chevelure du dieu a une disposition parti

culière.

Elle existe à toutes les statues qui nous ont été

transmises par l'antiquité. (PI. VII.)

Homère (1), Virgile (2) et Ovide (3), qui l'ont dé

crite, ont oublié ce qui la caractérise, surtout lors

qu'ils on dit :

TH, xcct xuavéi)ffiv tjr' èypûffi vjvaj Kpoviwv.

àpSpoaiai S âpa yctlzai. tiz- fp'werai/TO âvocxTO;

xjsaTo; ktt a0u.-jci.roio' ■ r/av S'i Xs/tçcv "OÀvptrov.

Et le Kronion, ayant parlé, fronça ses sourcils bleus. Et la

chevelure ambroisienne s'agita sur la tète immortelle du Roi,

et le vaste Olympos en fut ébranlé.

Annuit, et totum nutu trem^fecit Olympum.

Sa tète s'incline ; à ce sionb, l'Olympe entier tremble.

Ergo ubi marmoreo Superi sedere recessu ,

Celsior ipse loco, sceptroque innixus eburno,

Terrificam capitis concussit terque quaterque

Ceesariem, cum qua terrain, mare, sidéra movet.

(1) Iliad., lib. i, v. 528-530.

(2) JEneid., lib. ix, v. 106.

(3) itetam., lib. i, v. 176-IbO.



Pajilg.
n.vn.

 

J" v ..

Tête de Jupiter Olympien, a :iracuse.

Duc de Strradifalco: Antiquité? dt la Steiio, tom IV. pi XXX, fia.
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Lorsque les dieux ont pris place sur des sièges de marbre J

Jupiter, assis lui-même sur un trône plus élevé et s'appuyant sur

son sceptre d'ivoire, agite trois et quatre fois sa redoutable che

velure, et la terre, et la mer, et les deux mêmes sont ébranlés.

Nous ne terminerons pas sur ce point sans citer

un passage de ValeriusFlaccus (1) qui donne, chose

exceptionnelle, une plus haute idée de la puissance

de Jupiter que les vers d'Homère, de Virgile, d'O

vide:

Tum pater omnipotbns, tempus, jam rege perempto,

Flectere fata ratus, miserasque abrumpere pugnas,

Supremam celeravit opem, nutuque sbreno

Intonuit, quem nocte satse, quem turbidus horret

Armipotens....

La traduction en vers de M. Adolphe Dureau de

Lamalle nous paraît rendre très exactement la belle

idée du poète latin:

Mais du monarque enfin quand la mort ordonnée

Eut fléchi du Destin la rigueur obstinée,

Se hâtant d'arrêter ce combat furieux,

D'un air calme et serein, le monarque des «eux

Fait un signe, et terrible, ainsi que son tonnerre,

Ce signe remplit d'effroi le noir dieu de la guerre ;

Tisiphone s'enfuit à cet ordre fatal,

Et la Mort se replonge au séjour infernal.

Mais la description ou plutôt la peinture d'Homère

mérite notre attention par la disposition de la che

velure qui a fait reconnaître à WiDkelinann une

tête antique, jusqu'alors sans nom, pour celle

d'Alexandre, fils de Zeus. (PI. V.)

(1) Argonautic, Hb. ni, v. 249-253.
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• On n'a pas, je crois, vu que, chez les anciens

poètes, cette disposition de chevelure rappelle la

crinière du lion agitée par le plissement de sou

front.

Ce rapprochement n'est point un effet du hasard,

pas plus que les épithètes de Bowiriç, qui a les yeux

de vache, yXauy.rôiriç, qui a des yeux de chouette, don

nées par Homère à Junonetà Athènè.qui rappellent

l'animal (la vache) et l'oiseau (la chouette) consacrés

en Egypte à ces déesses, et qui quelquefois sont dis

posés de manière à servir de tôte à la première , et

pour la seconde, tout le corps, de coiffure.

Le lion, roi des animaux, était, en effet, consacré au

roi des dieux, dont la chevelure rappelait le trait prin

cipal.

Le lion, dans les hiéroglyphes, a plusieurs signifi

cations qui sont en rapport avec le sujet qui nous

occupe.

Hor-Apollon (1) :

IlwC 5upov Sri'iovin.

Oupov Si |5oiAou£vo( ài,'i.û<jut. , ).£Ovtoc Çor/puifovaf xitpaivj yàp

i'yji fteyàirjv to twov, xai riç j/jv xipaç itvpiiSnç, rô Si îrpo'awjroï,

otpoyyvlov , xai jripi aO-ro àxTtv»£i5tff xpîyaf, xarà pifinifftv i\iov,

Ô9iv xai vira tgv Opovov toû "Ii<>oû , ).£ovTaf 0iroTc9ta(Ti , Seixvûvt;;

to npo; tov 6sov toû Çwov oûjnÇoiov" iptof Si o Tilpoç, «ira toû twv

ûpûv xsaTîfv.

(.'ommwl i7* représentent le courage.

Pour désigner /e courage , on figure un /ion ; car cet animal

a la tête grosse, les yeux de feu, la fane ronde et entourée d'une

crinière hérissée , à l'image du soleil. De là vient que les Égyp-

(1) Lib. l, c. xvh, xviii, xix, xx.
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tiens mettent des lions sous le trône d'Horns. montrant ainsi Ja

ressemblance de l'animal avec le dieu.

D'ailleurs, ils appellent le soleil Horus, parce qu'il préside

aux heures (plutôt aux saisons).

'AÀxijv Si ypi.<fovteî , /.éovTOf Ta ê'p.TtpoarJev Çtaypatfovai , Sià. to

sùaQviiaTîpa aOrw \mvpyji-j TavTa Ta fti)>j toû uw/zaTOf.

Comment ils représentent la force.

Pour représenter la force, ils peignent les parties anté

rieures (l'avant-train) du lion, parce que ces parties du corps

sont les plus fortes chez lui.

liïiç iyprtyopixtt ypàyovaiv.

' Eyprr/opoia Si ypàyovTsf, S zai yù).aza, /s'ovtoç ypiyovoi xs^a-

)r,v, îtt-io'à ô ^iwv èv tw iypnyopivat ptpuxi toùj oyÇa^uoùç, xoifiù-

ftsvof 5è, àvcuyÔTa; toùtouj é'/st, éVep sort toû yv}«o-o-£iv anfiefov'

Sliirsp xat <rufiÇo).ixwc Toïf xXiiSpoif Twv iipûv, XcovTa; w; yO).azaf

TrapteWyauiv.

Comment ik représentent un homme vigilant.

Pour représenter un homme vigilant ou un gardien, ils

figurent la tête d'un lion; parce que le lion, quand il veille,

cligne des yeux, et quand il dort, il les tient ouverts; ce qui

est un signe de vigilance. C'est pour cela qu'ils ont placé

symboliquement les lions, comme gardiens, aux entrées de

leurs temples.

riôff yoStpov.

♦oëëjoov Si (TDjiaivovTEf , Tw a-jTÛ ypârzui anp.ùut , imtSr) à).xt-

(*ùraTov ùrrâp^ov toûto to Çwov t noivTaç ce; yo'Sov Toùf ôpwvTaç

fipu.

Comment ils représentent le terrible.

Lorsqu'ils veulent indiquer un animal terrible, ils peignent
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un lion entier, parce que cet animal est le plus fort et qu'il

frappe de crainte tous ceux qui le regardent.

Cette dernière indication se trouve écartée par la

tête penchée de la statue qui indique la bienveillance

du dieu.

Nous trouvons le lion employé comme signe de la

force au trône de Salomon (1) :

f. 18. Le roi Salomon fit aussi un très grand trône d'ivoire

qu'il revêtit d'un or très pur.

f. 19. Ce trône avait six degrés ; le haut était rond par der

rière, et il avait deux mains, l'une d'un côté, l'autre de l'au

tre, qui tenaient le siège, et deux lions auprès des deux

mains.

f. 20. Il y avait douze lionceaux sur les six degrés . six d'un

côté et six de l'autre.

Si nous savions l'hébreu, nous tenterions une

explication de ce passage, et au lieu de mains nous

lirions bras, et sous les bras ou sur ces traverses du

siège nous placerions les lions, ce qui nous repré

senterait un siège égyptien , dont nous joignons la

gravure, pi. IX.

Il ne faut pas oublier que l'art hébreu procède de

l'Egypte.

Nous trouvons la raison de l'emploi du lion, in

dépendamment de son titre de roi des animaux que

lui a reconnu toute l'antiquité, non pas dans son

nom grec ordinaire (Ae'ov), ou par permutation duA

en P (Péev), qui imite son rugissement et le désigne

par onomatopée, mais dans celui d'Al-cè, AXx>j, d'où

provient celui d'Al-cide, donné à Hercule, représenté

(1) Les Rois, lib. m, c. x, g ut, v. 18-10-20.
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revêtu de la dépouille du lion de Némée, coiffé de la

partie supérieure de la tête , et les pattes de devant

nouées sur la poitrine; ce qui est bien d'accord

avec l'hiéroglyphe XVIII précédemment cité.

Restent donc les hiéroglyphes XVII et XIX, qui

peuvent tous les deux recevoir une facile explica

tion :

Le premier , pour la tête et la chevelure.

Le second, pour les caractères de vigilance du dieu

qui n'est jamais en défaut.

Nous avons une autre indication de la vigilance

que celle du lion, c'est le serpent.

Hor-Apollon (1) :

llwf (lasùia. yùÀaxa.

'Eripaç Si (Saaàsa yj/aza o>ùoGvTjf , Tov fiiv oyiv lyprtytpira

Çw/payoùffiv, «vtî Si toû ôvôpaTOç toû jBaCTÎitwf, yj)«e*a ypàyo-jatv

ouxof yàp yO^aÇ îori toû wavrôf xéo-pou, xicc (xaoroTt tov ^ao-tliR

intyptiyopov clvat.

Comment ils figurent un roi (gardien) vigilant.

Figurant autrement un roi (gardien) vigilant, ils peignent un

serpent veillant (debout) , et au lieu du nom du roi , ils dessi

nent un gardien ; car le roi est le gardien de tout le monde, et

(il faut que) le roi veille de tous côtés.

Mais, comme dans la statue de Zeus nous avons

vu la représentation du serpent écartée, l'appli

cation de l'hiéroglyphe XIX doit donc l'être aussi

comme inutile; l'Être suprême n'est-il pas néces

sairement vigilant et gardien de son œuvre ?

(1) Lib. i, c. lx.
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Nous avons donc encore une quatrième coïnci

dence, non pas de mots , parce que nous n'avons

pas les connaissances nécessaires , mais d'idées.



CHAPITRE SIXIÈME.

CINQUIEME ATTRIBUT.

Le pallium ou manteau du dieu est couvert de

plantes, D'animaux, de lus.

Il représente la vie, qui émane du dieu sous toutes

les formes.

Le lis dont il est parlé dans la description d'É-

meric David qui précède la discussion à laquelle

nous nous livrons ne se retrouve point dans Ma-

crobe, qui parle seulement d'une fleur dans la main

gauche du dieu, comme en Egypte.

Nous retrouvons très souvent dans la main des

dieux , déesses , prêtresses et personnes qui font

des sacrifices dans les bas-reliefs, en Egypte, une

fleur, qui est celle du lotus.

C'est la même qui se voit dans l'Hinde , et elle y

supporte Brahm ou Brihm, comme en Egypte elle

supporte Horus.

Pourquoi la fleur du lotus?

Jamblique (1) nous explique les deux méthodes

des prêtres égyptiens par l'exemple suivant :

Ch. i. Je veux d'abord vous faire connaître la manière dont

(1) l)e Mysteriis, s. *, chap. i et u. Essai sur le syntbolismeanti-

'fite (l'Orient, principal, sur le symbolisme égyptien , p. 82 et 8.'i.

29
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les Égyptiens procèdent en matière théologique. Imitant la

nature de l'univers et les opérations des divinités , ils repré

sentent par des symboles composés les notions qu'ils ont des

intelligences secrètes, cachées, invisibles : de cette manière,

la nature reproduit sons des formes apparentes les causes

cachées des choses. Ensuite, la puissance opératrice des dieux

y a exprimé les images vraies (ou cachées) par des images

sensibles. Les Égyptiens, comprenant que tous les êtres supérieurs

étaient charmés de trouver de la ressemblancb avec eux dans les

choses d'ici-bas, tâchèrent de leur plaire et d'obtenir d'eux tous les

biens, en les imitant ; et c'est avec raison qu'ils considèrent

comme convenable aux dieux la méthode d'exprimer les mys

tères au moyen de symboles.

Ch. il. Un dieu assis sur un lotus désigne le grand Dibu, la

puissance infinie, la suprême éminence qui ne touche point

la matière, et l'intelligence motrice et ignée : car, dans le lotus,

tout est circulaire, les feuilles et les fruits ; et cette propriété

répond à l'unique opération de l'intelligence, qui meut tout

circulairement , d'une seule manière, dans un seul ordre et dans

un seul rapport. Mais le dieu suprême, dans son isolement,

est au-dessus de cette intelligence motrice : saint et vénérable,

il repose en lui-même, ce qui est MARQUBpar sa p )sition assise.

(Voy. fig. 22.) (Le dieu tient un fouet et montre du doigt sa

coiffure : le fouet pourrait bien exprimer son nom . et la coiffure

sa dignité.)

 

Nous croyons que le fouet , signe de la direction ,
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indique le nom du roi, ou celui qui dirige tout.

La coiffure (il a les deux coiffures qui indiquent la

suprématie sur la haute et basse, c'est-à-dire sur

toute l'Egypte et l'Univers), ou plutôt la tête, carie

signe du doigt indique tout aussi bien l'une que

l'autre , montre que la direction du monde part de

la tête ou de l'esprit qui y réside.

La forme de la fleur a-t-elle trompé les Grecs ,

qui n'avaient point de lotus chez eux ; les a-t-elle

portés à lui substituer le lis, dont le nom (xpivov ou

Xtîpiov) ne peut se prêter à aucune concordance avec

celui du dieu, comme nous l'avons vu pour les

autres attributs ? Devons-nous repousser le lis , par

cet autre motif qu'il révèle une substitution, faite

plutôt à cause de la forme que du sens attaché au

symbole , comme nous l'avons remarqué jusqu'à

présent?

Noël (1) dit:

Sylvain, dieu champêtre chez les Romains, qui présidait

aux forêts. On croit qu'il était fils de Faune ; d'autres le font

tils de Saturne et le confondent avec Faune. C'était peut-être

le Pan des Grecs, qu'ils appelaient jEgipan, ou Pan-Chèvre

vaux jambes de chèvre). Macrobe distingue trois Sylvains : l'un

était dieu domestique ou dieu Lare; l'autre, dieu champêtre,

et c'était le même que Faune ; le troisième, dieu oriental ou h

dieu Terre, et celui-ci était proprement Sylvain. Servius dit que

c'était l'opinion commune, mais que les philosophes disaient

que Sylvain était le dieu de la matière, qui est la masse et la

fin des éléments, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus grossier dans

le feu, dans l'air, dans l'eau, dans la terre.

Ce n'est point là l'explication que nous cherchons;

(1) Dict. de la Fable, vol. II, art. Sylvain.
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mais peut-être n'est-elle pas à dédaigner en entier,

et nous y reviendrons.

Orphée (1) :

J'invoque Pan (2),substance universelledumonde.du ciel, de

la mer profonde, de la.terre aux formes variées et de la flamme

impérissable. Ce ne sont là que des membres dispersés de

Pan. Pan, aux pieds de chèvre, dieu vagabond, maître des

tempêtes, qui fais rouler les astres et dont la voix figure les

concerts éternels du monde, dieu aimé des bouviers et des

pasteurs, qui affectionnent les claires fontaines, dieu rapide

qui habites les collines, ami du son, dieu chéri des nymphes,

dieu qui engendres toutes choses, puissance procréatrice de l'uni

vers, habitant des antres, dieu irascible, armé de cornes de

bouc par la volonté de Zeus, c'est sur toi que reposent les

limites solides de la terre génératrice, les ilôts bruyants de la

mer éternelle et l'Océan qui enveloppe la terre de ses ondes

salées; c'est en toi que repose une portion de l'air et le feu,

puissant élément de toutes choses, base de la flamme éter

nelle ; c'est à toi que sont soumis tous les divins éléments : tes

ordres puissants changent les lois de la nature, et tu peux

augmenter à ton gré le nombre des années de la vie des mor

tels. Père tout-puissant, père triomphateur, accepte ces liba

tions; permets que la vie ait une fin juste et favorable, et

éloigne des limites de la terre toutes les terreurs paniques.

Virgile a parlé des lis (3) :

Hic rarum tamen in dumis olus, albaqtie circum

Lilia verbenasque premens vescumque papaver.

Cependant le vieillard avait planté au milieu des buissons

quelques légumes, que bordaient des lis blancs, des verveines

et des pavots.

(1) Hymne X, Parfum de Pan. — Tous les encens.

(2) Le Pan égyptien était au nombre des huit premiers dieux de

l'Egypte.

(3) Georg,, lib. iv, v. 130-131. — Mneid., lib. vi, v. 707-709.
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Ac veluti in pratis ubi apes aestate serenâ

Floribus insidunt variis, et candida circuni

Lilia funduntur

Ainsi, par un jour serein d'été, les abeilles dans les prairies

se posent sur mille et mille fleurs, et se répandent autour des

lis blancs,

Pline (1), nous le pensons, indique le motif qui a

fait mettre le lis sur le pallium de Zeus :

Aucune fleur ne s'élève plus haut que le lis, atteignant quel

quefois trois coudées.

Mais il nous ramène à Virgile (2), qui fixe nos in

certitudes sur la valeur hiératique du lis :

Venit et agresli eapitis Sylvanus honore,

Florentes ferulas et grandia lilia quassans.

Sylvain vint aussi , agitant avec sa tête couverte des hon

neurs champêtres les férules chargées de fleurs et de grandes tiges

de lis.

Ainsi , ce n'est pas le nom, mais l'idée de grandeur

qui a fait préférer à Rome, comme en Grèce, le lis

aux autres fleurs pour en orner le pallium du dieu.

Cependant la réunion du lis et de la férule dans

les mains de Sylvain , aux pieds de chèvre, conduit à

un autre résultat plus important encore.

Hésiode- (3) dit en effet :

'A).'t.â [iiv c^aitàTïiiTiv lùf 7r«t; laweTOïo,

èv xoî).b> vàpO»îxt'...

(1) Hist. nat , lib. xxi, c. xi.

(2) Eclog., x, v. 24-25

(3) Theogon., v 565-567, édit. Didot.
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Mais Prométhée trompa encore Zeus, et ce bon fils de Japet

alla voler dans le ciel cet indomptable feu dont la splendeur

éclate de si loin : il le rapporta sur la terre dans la cavité' d'une

férule....

Et Eschyle (1):

mriynv xXoraiav, « Siàâaxakoç t/^vij;

naarit fiporoïç 7réyr)vs, xai péyaiitipoç.

Oui, j'ai dérobé dans une férule l'étincelle féconde, la source

de la flamme ; je suis le maître qui a enseigné aux mortels

tous les arts, l'instrument de tous les biens.

Or, ce feu dérobé à Zeus était le feu vital, puisque

Prométhée s'en servit pour animer la statue d'argile

qu'il avait composée.

Donc le lis de Sylvain doit avoir un rapport avec

la férule qui a contenu le /eu vital, ce qui nous ra

mène à Zeus, auteur de la vie.

Une autre statue (celle de Diane d'Éphèse) semble

présenter la même idée que celle du pallium de Zeus

olympien, mais sous une forme plus hiératique.

La statue originale de la déesse, dans le temple d'Éphèse,

était d'ébène, selon Pline, ou de bois de cèdre, selon Vitruve.

On en fit dans la suite une infinité de copies de toutes sortes

de matières. Les orfèvres d'Ephèse gagnaient leur vie à faire

de petites statues d'argent de Diane. D. Bernard de Montfau-

con a décrit ainsi deux des plus belles figures de la Diane

d'Ephèse que les temps ont épargnées.

La première a, dit-il, sur la tête une grande tour à deux

étages; cette tour est posée sur une base qui s'élargit et

laisse deux grands demi-cercles à chaque côté de la tète de la

déesse, sur laquelle sont des griffons ailés. La déesse a le

(1) Prométhée enchaîné, v. 109-111.



— 231 —

visage assez gracieux et les cheveux courts ; de ses épaules pend

une espèce de feston garni de fleurs et de fruits, qui laisse un

vide où l'on voit un cancre. Elle étend ses deux mains et a ■

sur chaque bras un lion. Au-dessus du sein, entre les deux

premières bandes, est une grande quantité de mamelles; on en

compte jusqu'à dix-huit. Entre la deuxième et la troisième

bande sont représentés des oiseaux; entre la troisième et la

quatrième, une tête humaine avec des ailes et un Triton à

chaque côté; entre la quatrième et la cinquième, deux tètes de

bœuf.

La seconde a sur la tête une grande tour à triple étage et

par-dessous un voile qui lui couvre les épaules. Un grand

feston entouré de pointes lui descend sur la poitrine; dans le

feston sont deux Victoires qui tiennent la couronne sur un

cancre. Elle a sur chaque bras deux lions. Tout le bas est di

visé comme en quatre étages. Un grand nombre de mamelles

occupent le premier; le second a trois tètes de cerf assez mal

formées, et à chaque côté une figure humaine. Les deux au

tres, chacun trois tètes de bœuf. Il sort, outre cela, des deux

côtés, des têtes et une partie des corps de certains animaux.

Tous ces symboles paraissent, dit Noël, Dictionnaire de la

Fable, désigner la Nature avec toutes ses productions; c'est

ce que prouvent deux inscriptions trouvées sur l'une de ces

statues, dont l'une porte :

La Nature mère de toutes choses.

Et l'autre :

La Nature pleine de diversités.

Il y a une grande différence entre les statues de

Zeus olympien et de la Diane d'Éphèse : nous ne

parlons pas d'art, mais des idées qu'elles expriment.

La seconde nous montre dans toutes ses parties

les productions de la Nature visible.

La première, au contraire, n'a de visible que la

partie inférieure, et de beaucoup la moins impor
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tante, et seulement, sur lepallium, desanimoux, des

plantes, des lis.

Pourquoi ?

C'est que le dieu suprême n'est perceptible, pour

nous, que dans cette partie inférieure qui, par son

enveloppe, tombe sous nos sens. Sa partie supé

rieure, son essence, échappent à nos sens, à notre

esprit même, et, par sa blancheur (figurée par l'i

voire qui forme la partie supérieure de la statue),

se confond avec l'yEther.

C'est ce que dit Ennius dans Cicéron (1), où on

trouve un passage d'Euripide reproduit aussi par

Athénagore (2) :

Adspice hoc sublime caudens, quem invoeant omnes JOVEM.

Vois ce brillant JEther,

Que nous invoquons tous et nommons JUPITER.

Vides sublime fusum, immoderatum œthera,

Qui teuero terram circumjectu amplectitur;

Hune summum habeto Divom : hune perhibeto JOVEM.

Du haut et vaste sether vois l'immense étendue,

Vois comme il tient la terre en ses bras suspendue;

Et dis que c'est là DIEU, que c'est là JUPITER.

(1) De Natur. deov., lib. h, c. xxv.

(2) Légat, pro Christ.



SEPTIÈME CHAPITRE.

SIXIÈME ATTRIBUT.

Le trAne du pieu et, sors son marchepied, dks

LIONS.

DonDons d'abord sa description, puisque c'est

par l'ensemble qu'on peut, qu'on doit apprécier les

détails.

§ Ier. — Le Trône.

Le dieu est assis en signe d'immutabilité.

Suivant Pansanias (1):

KafoÇsTsci pév Sri ô «toç tv Bpôvro ypv/TQ-j 7TEiroi7ifiévo; xai i*s-

yavTOî' ç-iyavoj 3é ijrixetTai oî Tri xeja^Â» fisptfiuftsvof t).at«f xÀ«-

tiolç. '£v ftt» 3ii ta 3:|(â fî'fti Ntxr,« sÇ t).syavTOf xai TauTniv xa£

vovicoO , Taivtav te é^outkv, xai i;ri Tri xt^aÀii ç-Éyavov" ta 8t

àpiçtpi ToO 5so0 jfiptÉv tç-t «rxiJTCTfov pETaHot; Totf râfftv (jvOiî-

f/îvoï. 'O Se ôpvif ô iiti Tw ux^Tf'.) xaSnuroo,-, e'jjv ô àeroc.

XpuioO 8è xai Ta Ù7ro3iipaTa t« Jeu, xai if/aTiov wffaÙTwj ÉVi.

Tù Si tuarcw ÇwSià te xat Twv àvOwv Ta Xfiva sç-in fyjtirjjroiflfUva.

O Si âflovo; noixi/Of f*£v ypjaù xai ).iOotf , irstxiÀo; ùé xai eGsvm te

xai ÈÀîyavTt. "Eçi xai Çôià tî s'rr avTOÛ yp«?*i pEuipijpisva' xai

elr/atyaTà È«v eipyajpiva , Ntxai piÈv 5ij Tîffuapîs , yoofjo-jtiCï»

TrapE^éjisvat "/C*"!** xarà Ëxaç-ov to-j 5/jgvou tov jco'îa" ojo 5s

il) ÈUde, vol. III, lib. i, c. xi, p. 73-"i4.
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tiaiv rj'ù.ui npôç ixùçov niÇri iroSéç. Twv iroSûv 3t txaripw tûv

tfiitpoaOtv; TratStf ts STrixstVTai 0>i6«iwv Otto ffycyyûv rjpTraff-

(is'voi, xat Ùtto t«<t <i<fiyy&; fiiiÇyç Toùf rratSac AjroXXuv xktkto-

ÇtOoufft xat "AptEfjif. Twv 5s toû 3po'vou ftiraÇù iroSûv -:io<japt;

xavo'vtf Ec'uiv, ex noSôf tf ïtoSk îtijjov Sirixuv sxaç-of.

Nous restreignons la citation du texte à ce qui

est indispensable :

Le dieu est assis sur un trône d'or et d'ivoire. Le trône est

tout incrusté d'or, de pierres précieuses, d'ébène et d'ivoire,

et il est orné de différents sujets, les uns peints, fes autres

sculptés ; quatre Victoires, en attitude de danseuses, sont auxquatre

coins du trône, et deux autres au bas. Sur chacun despieds anté

rieurs on a représenté des sphinx thébains enlevant des enfants.

Les pieds du trône sont réunis par quatre traverses, dont cha

cune va de l'un à l'autre.

Ce trône n'est pas soutenu seulement par ses pieds, mais

encore par un nombre égal de colonnes intermédiaires (1).

On ne peut pas aller sous ce trône comme sous celui d'A-

myclée, dont j'ai visité l'intérieur; des cloisons en forme de

murs empêchent d'entrer sous celui d'Olympie. La partie de

cette cloison qui est en face des portes est seulement enduite

en bleu ; les autres côtés ont été peints par Panénus.

Dans les parties supérieures du trône, Phidias a fait au-

dessus de la tête du dieu, d'un côté les trois Grâces, et de

l'autre les trois Saisons ; car on sait que les poètes disent que

ces dernières étaient aussi filles de Zeus ; et, suivant Ho

mère (2), les Saisons (ou les Heures) ont dans le ciel les mêmes

fonctions que certains gardes dans la cour des rois.

AÙTÛfiotTai Se jrùlai fiùxov oûpavoû, «ç é'%ov 'Clpai,

Trie ËrrersTpajvTtu [tiya; oùpavôf OûXvijiiro'f Tt,

liuêv ùvax/îvKi iruxivov vsyof, r,ù ÊiriOsïvac.

(1) On en a retrouvé des fragments dans les fouilles faites dans

le temple de Jupiter à Olympie. Expédit. scient, de More'e , vol. I,

p. 111 et pi. 68, 69, 72, fig. 4.

(2) Iliad., lib. vin, v. 393-395.
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Et les portes de l'Ouranos s'ouvrirent d'elles-mêmes en

criant, gardées par les Saisons (ou les Heures), qui sont chargées

d'ouvrir le grand Ouranos et l'Olympos, ou de les fermer avec un

nuage épais.

Les quatre (Éméric David a dit vingt-quatre) (1)

Victoires en attitude de danseuses aux quatre coins du

trône et deux autres en bas ne présentent pas un sens

bien net. En bas de quoi ? du trône , sans doute.

Mais les quatre ou vingt-quatre sont, ou doivent être,

dans le même endroit ; où pourraient donc être les

deux autres? Nous ne nous en rendons pas bien

compte.

Nous savons que les Victoires étaient nombreuses

au temple de Zeus, il y en avait même une sur le

faîte du fronton.

Quant au nombre, nous préférons vingt-quatre,

admis déjà par M. Blouet (2), parce qu'il en donne

siœpour supports à chacun des pieds du trône, c'est-à-

dire que de quelque côté qu'on le regarde on a tou

jours une ou plusieurs Victoires en vue, ce qui ne

serait pas s'il n'y en avait qu'une qui , devant être

dans la ligne d'axe du pied, laisserait vide le sur

plus du pourtour.

Nous devons l'avouer, M. Blouet n'a pas toujours

eu la même opinion.

Dans la première planche (68) , il a suivi dans cer

taines parties rigoureusement le texte de Pausanias

ci-dessus cité.

Dans la seconde (69), il n'a pas conservé les deux

(1) Éméric David, Rechereh. sur Jupiter, vol. II, p. 505.

(2) Expédit. scient, de More'e, vol. î, pi. 68 et 69.



— 230 —

Victoires sous les pieds de devant du trône : les au

tres Victoires sont, autant qu'on peut en juger par

la petitesse du dessin , groupées par quatre, dans

l'attitude de danseuses, aux deux montants de de

vant du trône , entre les traverses du bas et du

haut ; les montants de derrière n'en ont pas.

Il y a donc non plus les quatre Victoires du texte

aux quatre pieds , mais huit à deux seulement , et

au lieu des vingt-quatre Victoires indiquées par Émé-

ric David, il n'y en a plus que huit. Trop ou pas

assez.

Le Magasin pittoresque, qui reproduit (année 1833 ,

p. 253) la restauration plus ancienne de M. Quatre-

mère de Quincy, nous offre des similitudes et aussi

des différences avec le travail de M. Blouet.

Il n'y a pas de Victoires sous les pieds de devant

du trône.

Les autres Victoires sont placées aux pieds de

devant, dans l'espace compris entre les traverses du

haut et du bas; mais il n'en dit pas le nombre.

N'ayant pas les indications précises fournies par

les fouilles d'Olympie , il n'a pas mis des colonnes

entre les pieds du trône , comme l'a fait M. Blouet.

Maintenant , il nous semble que les Victoires , au

lieu d'être à la moitié de la hauteur des montants

du trône et à deux des pieds seulement , feraient

mieux à la partie inférieure, de môme dimension

que les colonnes. Ainsi placées , les pieds sur une

boule, pour les isoler du sol, elles sembleraient, sans

effort, en dansant , enlever et le trône et le dieu.

Sur chacun des pieds antérieurs on a représenté des sphinx

thébains enlevant des enfants.
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On connaît bien les sphinx égyptiem, mais seule

ment un ou plutôt une sphinx thébaine.

Hésiode (1):

'H î' âpa *îx' i>\oir» Tare, KaSjxiioiaiv ôXeSpov,

"Opfjpû vnoSprfJeiau. . ..

La Chimère, amoureusement domptée par le monstrueux

Orthus, engendra la Sphinx si fatale à la maison de Cadmus.

Et on ne s'explique pas, en admettant provisoire

ment le texte de Pausanias et la traduction qui en

est donnée, ce que peuvent être des sphinx thèbains

enlevant des enfants, ni à quel fait mythologique il

est fait allusion.

Les Sphinx, en Egypte, présentent au spectateur,

on l'a cru du moins pendant longtemps , des énig

mes ; mais aujourd'hui ils représentent aussi, suivant

leur sexe, des rois et des reines.

La preuve qu'en fournit Champollion le jeune (2)

est assez remarquable pour la rapporter (pi. VI) :

Le bas-relief sculpté sur ce trône (celui d'Horus), et du côté

où la reine Tmauhmot est assise, se recommande par une

singularité d'un autre genre, non moins remarquable. L'ar

tiste y a gravé de profil un beau sphinx à tête humaine et dans

la pose ordinaire; au lieu d'une patte de lion à la partie anté

rieure, c'est un bras élevé dans une attitude de protection.

Des épaules de l'animal symbolique sortent deux grandes

ailes presque déployées, et sa queue, d'abord dressée presque

perpendiculairement , retombe ensuite et finit en un épais

flocon. La tête est couverte d'une sorte de mitre particulière au.r

reines et à certaines déesses égyptiennes, et cette coiffure porte

(1) Théogonie, v 326-327, éd. Didot.

(2) Première lettre à M. le duc de Blancas, relative au musée de

Turin, p. 58-64.
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à son extrémité un bouquet de fleurs agréablement disposées.

Les oreilles du sphinx sout ornées de boucles arrondies ,

comme les portent les figures de femmes peintes sur les cer

cueils des momies. Le collier est de la forme ordinaire; mais

le disque ou ornement circulaire qui sert de contre-poids à ce

collier, et reste pendant sur les épaules des personnages, est

ici rejeté en avant, comme s'il eût gêné le mouvement des

ailes.

A ces particularités seules j'eusse reconnu pour la première

fois, sur un monument original, un sphinx femelle de véritable

style égyptien , et parfaitement caractérisé sur le bas-relief

d'une manière aussi claire qu'il l'est en effet par cinq mamelles

très distinctement figurées sur toute la longueur du ventre.

Placé sur un socle peu élevé, le sphinx a devant lui un car

touche orné du disque combiné avec deux grandes palmes et

renfermant le nom propre de la reine Tmauhmot ; au-dessous

du cartouche et de l'animal symbolique sont treize tiges de

lotus avec leurs fleurs épanouies, rangées symétriquement sur

deux hauteurs différentes. L'explication de ce tableau curieux,

dont le dessin est en tète de cette lettre, et qui présente d'a

bord des formes si extraordinaires, n'offre toutefois aucune

difficulté insurmontable, et nous sommes assez avancés dans

l'étude comparative des monuments égyptiens pour détermi

ner d'une manière précise le sujet de celui-ci.

L'antiquité classique nous apprend que le sphinx, c'est-à-

dire l'alliance d'une tôte humaine avec un corps de lion, in

diquait symboliquement, non comme ou l'a cru, le déborde

ment du Nil sous la constellation du Lion et de la Vierge,

car on regardait alors toutes les tètes humaines des sphinx

comme des tètes de femme, quoique barbues pour la plu

part (1), mais bien que cet être fantastique fut l'emblème de

l'intelligence ou de la sagesse unie à la force (2).

Il résulte aussi de ce document précieux que le sphinx n'était

point le symbole spécial d'une seule divinité, puisque la force

(1) On prenait alors la barbe pour une tige de persea.

(2) Saint Clément d'Alexandrie, Strom., lib. v, p. 671, éd. d'Ox-

fort, 1715.
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et la sagesse devaient être considérées comme des qualités

communes à tous les personnages théologiques auxquels l'E

gypte rendait un culte habituel. Les monuments égyptiens

confirment cette première déduction et m'ont offert ce symbole

appliqué à une foule de divinités différentes. Il serait difficile

de citer un exemple plus probant de ce fait que la magnifique

momie du hiérogrammate de Thèbes, Solimès, existant aujour

d'hui dans la collection de M. Durand. Le plus beau cercueil

de cette momie présente l'image de dix-huit des principales

divinités égyptiennes peintes sous la forme de sphinx à tête

humaine, et ne différant entre elles que pour les caractériser

individuellement

On pourrait croire, en conséquence, que ce dernier repré

sente une des grandes déesses de l'Egypte. Mais ou ne sau

rait appuyer cette opinion sur aucun des insignes qui l'envi

ronnent, et la présence seule du cartouche renfermant le nom

de la reine Tmauhmot nous avertit assez qu'il faut chercher le

personnage réel, emblématiquemeut figuré par ce sphinx, hors

du ciel des dieux égyptiens et parmi les divinités terrestres.

Une masse imposante des monuments m'ont, en effet, démontré

que les dieux mortels de l'Egypte, les souverains régnants, fu

rent aussi figurés d'une manière symbolique par le sphinx.

comme participant tous à la plénitude de la force et de la sa

gesse des dieux, au nombre desquels on les inscrivait de leur

vivant même, conformément au protocole antique de la mo

narchie. C'est sous la forme d'un sphinx à tête et à bras hu

mains que le roi Psammetichus I" est représenté faisant une

offrande au dieu Phré, sur les quatre faces du pyramidion de

l'obélisque de Monte-Citorio ; la légende royale de ce Pha

raon, placée à côté de l'animal emblématique, ne laisse aucun

doute à ce sujet. C'est sous la forme d'un sphinx que l'empe

reur Trajan est figuré parmi les bas-reliefs d'Ombos, ayant

devant lui des cartouches renfermant sa légende hiéroglyphique

complète : l'Empereur César-Nerva-Trajan, Germanique, Ba

nque (1). Enfin, une immense quantité de scarabées nous

(1) Descript. de l'Egypte ant., vol. I, pi. 44, n" 6.
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montrent les plus célèbres Pharaons sous la figure de sphinx

avec ou sans ailes, décorés des insignes royaux, soit dans une

attitude de repos, soit dans un grand mouvement et foulant

aux pieds des ennemis vaincus, et les cartouches de ces rois

sont toujours placés devant ou à côté du sphinx qui les repré

sente. Nous pouvons donc conclure avec assurance que le beau

sphinx sculpté sur le groupe du musée de Turin est une

image symbolique de la reine Tmauhmot elle-même, ainsi

que l'indique déjà le cartouche royal gravé devant lui. Et si

l'on tient compte de la valeur d'expression des fleurs de lotus

placées au-dessous du sphinx, ou reconnaîtra dans cette scène

un de ces bas-reliefs nommés Anaglypliœs par les anciens (1),

et qui sous des apparences souvent monstrueuses contenaient

les louanges des souverains de l'Egypte emblématiquement

exprimées. Le sens de ce tableau me semble donc assez clair ;

il concerne la mémoire de la reine Tmauhmot, gardienne et pro

tectrice des régions inférieures par sa sagesse et sa force.

Donc, le sens ne doit plus être celui précédem

ment adopté ; de plus, la position des sphinx nous

semble avoir un rapport direct avec ce que le texte

appelle à tort, selon nous, des enfants des Thé-

bains.

C'est ici le cas de rappeler ce que dit Varron (2) :

Lingua prisca, et in Grsecia .iKolas Bœotis sine afflatu vo-

caut colles tebas : et in Sabinis, qui e Gracia vénérant Pe-

lasgi, etiam nunc ità dicunt.

Dans l'ancien langage et en Grèce, chez les Béotiens Éoliens,

on appelle, sans accent, les collines Tcbes. Dans la Sabine, où

s'établirent les Pélasgcs , venant de la Grèce, on emploie

encore la même expression.

Ainsi, dans le texte, l'expression 6nê«iùv doit après

il) Précis du système hiéroglyphique, jiag. 300, 301, 560 et GOO.

i2) De Re rust., lil>. m, c. i.
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modification, s'appliquer à la position élevée où se

trouvaient les sphinx, sur les traverses allant de la

partie antérieure à celle postérieure du trône et

supportant directement ou indirectement les bras

du dieu.

A l'appui, nous pouvons invoquer des trônes an

tiques. (PI. IX.)

Le premier, et le plus remarquable, est sculpté en

bas-relief sur la frise extérieure de lacella du Par-

thénon, et porte Zeus assis. La traverse supérieure

qui sert d'accoudoir est posée sur la tête du sphinx

qui est à la partie antérieure (1).

Le siège de Claudia Italica a les traverses laté

rales servant d'accoudoirs soutenues sur le devant

par des sphinx (2).

Un siège antique qui remplit, sous certains rap

ports, mieux les conditions de la description de

Pausanias, est figuré dans l'ouvrage de Saint-Non,

Voyage pittoresque ou description des royaumes de

Naples et de Sicile (3).

Au siège ou trône consacré à Cérès , les sphinx

femelles ailées s'élèvent du massif sur lequel porte

le trône jusque sous les bras de la déesse, et devaient

servir d'accoudoir sans aucun intermédiaire (4).

Au siège consacré à Bacchus, au lieu de sphinx,

ce sont des panthères ailées, avec une disposition

identique (5).

(1) Stuart et Revett, Anliquit. d'Athènes, vol. II, pi. XIII, flg. 5.

(2) Musée Chirac, vol. II, pi. 147, n" 330.

13} Vol. I, pi. 123, et Antiq. d'JIercul., vol. III, pi. 32.

i4i Musée Clarac, vol. II, pi. 258, n° 629.

(5) Musée Chirac, vol. II, pi. 250, n» 630.

31
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Le char de Bacchus traîné par des lions (1) a pour

accoudoir des sphinx ailés.

Cette position constante des sphinx justifierait,

ce nous semble , la nécessité de la correction el la

suppression des enfants des Thébains enlevés par les

sphinx, qu'on a cru trouver dans le texte de Pau-

sanias; car il ne faut pas oublier que la statue

d'Athènè au Parthénon est de Phidias , comme le

Zeus d'Olympie , et que le trône figuré sur la frise

dont nous venons de parler semble la première

idée de celui d'Olympie.

Mais la signification telle qu'elle est aujourd'hui

admise , celle de Roi, ajoute encore un sens nouveau

en harmonie avec le surplus de la légende que nous

connaissons déjà en partie.

ZEUS, Roi déjà par la bandelette royale que lui offre la Victoire

qu'il lient à la main droite, est, par la position inférieure par

rapport à lui des sphinx rois, le KOI des ROIS, comme il est,

par les Victoires nombreuses qui supportent son trône, le

VICTORIEUX des VICTORIEUX.

Il est souvent question du trône de Zeus dans les

auteurs anciens.

Virgile (2) :

Hic linis faudi. Solio tum Jupiter aureo

Surgit; cœlicolse médium quem ad limiua ducuut.

Ainsi finit le céleste conseil. Jupiter se lève de son trône

d'or : tous les dieux l'environnent et le reconduisent à son

palais.

(1) Bacchus, Ariane et Silène, dans la cour du musée. Musée

Clarac, vol. II, pi. 138, n" 155.

(2) Mneid., lib. x, v. 116-118; lib. xi, v. 725-726.
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At non hanc nullis hominum sator atque deorum

Observans oculis suramo sedet altus Olympo.

Cependant, le Père des dieux et des hommes, assis sur son

troue, regardait du haut do l'Olympe cette sanglante mêlée.

§ II. — Le Marchepied.

To 0iro9i)ua 5j ri ùjrô toO Atoj toïj no<jh , ùîro tûv sv ta

'Attooï xetXoûusvov Spaviov, ïiovxâ; ti yjivaov;....

Le marchepied qui est sous les pieds de Zeus, et que les

Athéniens nomment Thranion , est orné de sculptures repré

sentant des lions en or.

La traduction nous paraît inexacte ou le texte est

défectueux.

Il ne peut y avoir sur ce marchepied des sculp

tures représentant des lions, mais dessous des lions

le supportant , comme les sphinx du trône suppor

tent les bras du dieu.

Le lion a semblé tellement nécessaire aux anciens

sous le marchepied de Zeus, qu'ils n'ont pas cru pou

voir en supprimer la représentation en entier et

qu'ils en ont, dans quelques circonstances, conservé

les pattes aux quatre angles comme supports (I).

Nous croyons devoir citer et ce que dit à ce sujet

Éméric David (2), et les auteurs sur lesquels il

s'appuie :

Les lions placés auprès des pieds ou sous les pieds de Ju

piter renfermaient une énigme comme chacun des autres ac

cessoires du trône. Le lion, réputé d'une nature iguée, était

(Il Antiquit. de la Sicile, du duc Serra rli Falco, vol. V, pi. -T7,

et Musée Clarac, vol. III, pi. 397, n* 665.

(2) Recherches sur Jupiter, vol. II, p. 577-578.
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tour à tour une image du feu eetbéré, des feui solaires, des

feux atmosphériques : il devint chez les Egyptiens, sous ces

différents rapports, un emblème de Phtha (1 et d'Orus (2) ;

et ce culte symbolique ayant été apporté chez les Grecs, le

lion fut attelé au char de Cybèle, qui représentait la terre,

parce qu'on croyait que c'étaient les feux de l'atmosphère qui

imprimaient à la terre son agitation (3). En foulant le marche

pied que supportaient ou que flanquaient des lions (4), Zeus

manifestait, par conséquent, son empire sur les forces les plus

puissantes de la nature.

Nous avons déjà parlé du lion et de quelques-unes

de ses significations à propos de la chevelure du

dieu (ch. iv); mais il en a encore une autre qui ré

sulte de sa position, qu'il faut toujours considérer

dans les signes ou attributs les uns par rapport

aux autres et à l'objet principal : le dieu.

En effet, les liom étant au-dessous ou supportant

le marchepied de Zeus , aucune des explications

précédentes ne nous paraît convenir; il faut donc

en chercher une nouvelle en relation directe avec

cette position.

/Elien (5) nous dit bien :

(1) /Elian., De Xat. animal., lib. xh. ch. vu.

(2) Plutnrch , Sympos., lih. iv, quiest. v, p. G70, C. « Sicut aridie

et ardentis natur;e sacranienta, Icônes Mithrac philosopbantur. » —

Tertull., Ad Marcion . lib I, p. 372. — Ri.rault dit dans sa note:

a lu-an! aiitem (simulacra leonum) sacramenta, hoc est signa, seu mys-

teria, solaris naturie aridie et ardentis. » — Ibid., pag. ead. — On

voit une image du Lion-Soleil dans la Description de l'Egypte, Anti

quités, tom. V, pi. xlviii, n" 5 Elle a été prise sur un papyrus.

(3) Lucre! , lih. H, v. 000. seqq — Macrob., Saturnal., lib. i,

c. xxi. — Pignorius dit, au sujet du lion représenté sur la face du sou

bassement du trône d'Osiris, dans la Table Isiapie : «Ignilœ nanique

naturie anima coloris et igni auctori convenire arbitrabantur. » Pig.,

Mens. Isiac., p. 4ô.

(4) Pausanias, lih. v, eh. Il

(5) De Nat. animal., lib. xu, cap. vu, vol. Il, p. 671, éd. 1744, in-4°.
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Ta fitv icpiaQiK tovJi tov Ç»ou jrupt àiroKptvoufftv, CSat» unv rà

xaTOTTlV,

Les Egyptiens attribuent au feu les parties antérieures du

lion . à l'eau les postérieures.

Mais les monuments, en général, sont contraires

à cette indication.

En Egypte, le temple de Denderah, notamment,

nous montre la partie antérieure du lion tenant

entre ses pattes un conduit pour vider les eaux de

la terrasse.

En Grèce, en Ionie, en Sicile, toutes les cymaises

qui couronnent les grandes corniches des temples

et autres monuments ont des mufles de lions qui

écoulent par la gueule l'eau des toits.

De ces faits nombreux, nous devons rigoureuse

ment conclure que :

Le lion, dans l'antir/uilé, était le signe de l'eau.

Le corps du lion servait en Egypte, qui l'a transmis

à la Grèce, au même usage; on y donnait aux fon

taines destinées à conduire les eaux du Nil la forme

d'un lion (comme la fontaine de l'Institut, à Paris),

en manière de prière pour une grande abondance

d'eau. « C'était la représentation du lion qui était

elle-même la prière efficace, dit de Brière (1). »

Dans le zodiaque de Denderah , le lion * j£j

a les pieds posés sur un carré rempli des ^,^

signes de l'eau ;!~~i~ ; ce qui est naturel , puisque

c'est sous ce signe du zodiaque que commence le

débordement du Nil.

(1) Essai sur le symbolisme antique en Orient, pi. 6.
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Hor-Apollon (1) nous fournit, d'ailleurs, une

preuve directe :

llùf TNst/ov àvaSaitv

Nn/o'j Si «vàÇaiTiv muaivovref , ôv xaÂoÛTcv AtyÛ7rTi9Ti TS'oûv,

ipj/.tgvsviOiv Si tfuuutvsi viov , iroTi fiiv ).sovt« ycKyou?! , iroTi Si

rétif vSfiiuç fiîyùla.;, 7TOTÈ 5s oûpavov xat yrjv ûSua ivaÇ^OÇovô-av"

).iovT« j/iv, i7rîiSj) £ ipioç £if )./ovTa ysvôuivo; iTJttova ttJv àvàffa-

9iv ToO NlO.ou irouÏTai , wfftî iuuivuv tiù ÇuStu toût&i , to

Sipotpov toO viov OSaTo;, nlriua-jpil Tco'ùi/r.tç, ôOtv x«t tk; /o/i-

Spc.f, y.vX Toùf sïaaywy-î; T'7jv tep&iv xaijv&îv , ).E9VTOttôoyo,jç zaT£9-

xtùaaav ot i/pyuîii ~â-i crcttrtxûv rcyuy lirivràrai' «y ou r.ai

fti/pt vjv x«t' v'j/jct it) sovk9(/.oû ùyp'jnrro; Tpta Si ùSptîa, [^ oû-

pavôv xat y«» vSmo j3XûÇovo*av] (tô usv -JSpîtov Ôuoio'jvtsc zsr^Sta

y).w99av ivovoi)' xapSia uni, iit-stS/j trop' kùtoïc to liyrfiovtxo» ioTt

toû eûuarof «Ûtïî, xa'jà7r:o ô TSeD.oç Tri; AîyûirTO'j >',y;U'.'iv xaf/io-—

tdxSj y). û 90*1) Si, ôrt Stà jtavTÔç iv ûyow Û7r7&7_ovTO,v tb.'Jt>jv , xotî

ysvîTîipav toû stvat xeùoûo-t) Tpta Si OSpîta , xat outî rXiiova,

ovtj. riTTova, i-rjiSr) i; Tijf àva€«o*(w; èV/ao-ia y.a~ eÔToùf Tptp-.ïpiif

•iitùp/ic vi y.ï'i jjrip Tiïf Myj-nxiaç yftç Ti.!;avT£f, iiretSzj tort xad'

aÙTrjv ûSaroj yjvuTtxiî' fripov Si ûjTSp toû ùxtavoû , xat yip àrro

to-jtoû ûSoip rrctooytviTai £tç Atyu—tov iv toi Tri; àvaC(/.<rst»c v.oupSy

tûitov Si virip ""6>v ôuÇouv, ot yivovTat zarà TK ÏOTta TÀf AîOtorriaf

i/î&n, xaTa tov t/,; iva?ào*tu; toû TN'ïD.o'j xetipo'v oti Si y?wâ ii

AtyviTTOf to i!8o>p , S-jvktov iortv îvTîOOtv pu'ul-y iv yào tm /,.o"7t<û

xYttzaTt toû xÔ9uou , at TÔjv roTau&>v 7r).ou'jiûo«t iv tw ^Etfjtwvt

i7roTî)o'jvTot( , -Jrro Toiv nrnywi ôuêpoiv toO toioOtou ojiiÇaivovTOf,

ftov» Si 15 Ac'yj7rTÎ(uv yÂ , iir-i uio-i) tk; oi/o-jf/ivu; ■j-ràp^ii , r.«-

bâittp iv tw oyOa^pw ri /Eyouiv» xopu, Ocpou; «yfi tov tïû NtiÀou

icr.'Tï) «v«^«7tv.

Signe du débordement.

Pour désigner /e débordement du Nil , que les Égyptiens ap

pellent Nun (mot correspondant à vî'or, nouveau), on figure

tantôt «» lion, tantôt trois grandes cruches, tantôt Je ciel ou la

terre donnant des murées d'eau.

il) lliérotjl., lib. i, c. xxi.
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Unlion. parce que quand le soleii arrive dans le Lion, il aug

mente la crue du Nil, de sorte que pendant sou séjour dans ce

signe (du zodiaque) la crue des eaux est le plus souvent à

ses deux tiers. De là vient que les anciens directeurs des tra

vaux des temples terminaient par une (igure de lion les tuyaux

et aqueducs des fontaines sacrées, ligure par laquelle les Egyp

tiens ont exprimé jusqu'à ce jour qu'ils demandaient aux

dieux des eaux abondantes.

Trois cruches, ou bien le ciel ou la terre donnant des

sources d'eau (ils font la cruche semblable à un cœur qui a

une langue : semblable à un cœur, parce que, d'après eux, le

cœur est le directeur du. corps,'comme le Kil est celui de l'Egypte :

àun cœur ayant une langue, parce qu'ils disent que la langue

est toujours dans l'humidité et qu'elle en est la génération. Trois

cruches, ni plus ni moins, parce que les causes qui produisent

l'inondation sont au nombre de trois. Ils en placent une dans

la terre de l'Egypte, parce qu'elle produit. Veau par elle-même ;

une autre dans l'Océan, parce que ses eaux viennent en Egypte

à l'époque de l'inondation; la troisième, enfin, dans les pluies qui

ont lieu dans les régions méridionales de l'Ethiopie, vers l'é

poque du débordement du Nil. Il est, d'ailleurs, facile de

reconnaître que l'Egypte engendre l'eau : car dans toutes les

autres contrées les débordements des fleuves se font en hiver,

et cela à cause des pluies qui ont lieu dans cette saison; au

lieu que l'Egypte seule, qui se trouve être le milieu du monde

habité, comme la prunelle est le milieu de l'œil , se procure pen

dant l'été le débordement du Nil.

M. le chevalier de Goulianof (1) dit au sujet de cet

hiéroglyphe :

Le traducteur grec d'Hor-Apollon , qui fait souvent de l'éty-

mologie, débute par remarquer que les Egyptiens appelaient le

Nil INoûv; et, faisant du grec aux dépens de l'égyptien, il pré

tend que ce mot signifie viov , nouveau : ippr,vi\j(jiv Si Œijpaivsi

v£ov. Mais Philippe n'a fait là qu'un jeu do mots.

J'abandonne à la sagacité des érudits le soin de se persuader

(1) Essai sur les hierogl. rl'Hor-Apollon, pag. 14, 1-21.
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ai ce mot Noûv est autre chose qu'une allusion au cours du

Nil, qui simule la lettre y (n) phénicienne par ses deux bras

divergents. Or, le mot NoOvest, comme personne n'en doute,

le nom sémitique de la lettie n, dont la forme (v) s'est conservée

dans l'alphabet grec (v).

Si l'on jette maintenant les yeux sur la planche P de l'alpha

bet harmonique de Champollion, on remarquera une cruche

sous le numéro 75 et une ligne ondoyante sous le numéro 72.

représentant l'une et l'antre la lettre n.

Or, ces deux images combinées sous le numéro 241 du tableau

général qui accompagne le précis de cet égyptologue, offrent

précisément la lecture sémitique sonx du nom de la lettre v

nu (ï) greej, qui simule le cours divergent du Nil. Ainsi, un

filet d'eau qui s'épenche en zigzag du bec d'une cruche repré

sente mystiquement le nom de la lettre v sémitique, laquelle

lettre prête au fleuve Nil son nom et sou image dans la lan

gue et l'écriture sacrées des Égyptiens.

Non veut donc dire l'eau, le fleuve par excellence,

comme 'Qxfavsj ou 'Qynv.

Il en devait être ainsi ; car, dans l'opinion des

Égyptiens, le NU descendait du ciel sur la terre pour

arroser l'Egypte , comme , chez les Hindous , la-

Ganga (le Gange) descend du ciel sur la terre pour

arroser l'Hinde.

Ces deux opinions n'en font qu'une, et la pins

ancienne n'est pas celle des Égyptiens.

Nous ne pouvons passer sans observations la fin

de la traduction de cet hiéroglyphe, à partir de ces

mots : « Trois cruches. ...»

il fi t\

Les Égyptiens en placent une dans la terre d'Egypte, parce

qu'elle produit de l'eau par elle-même.
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L'Egypte n'a pas de sources, et en aocun temps

elle n'a eu d'autre eau que celle du Nil.

Une autre dans l'Océan, parce que ses eaux arrivent en

Egypte à l'époque de l'inondation.

Il y a probablement lieu à changer le mot Océan

si, dans l'esprit de l'auteur ou du traducteur, il

s'appliquait à ce grand et large fleuve qui, dans Ho

mère, sous ce nom, entoure la terre, mais est toujours

distinct de la mer, et par cela même qu'il entourait la

terre, ne pouvait arriver à aucune époque de l'année

en Egypte, centre de la terre dans les idées égyp

tiennes. Si, au contraire, par le fleuve Océan on en

tend le fleuve du Nil, l'expression est presque exacte,

parce qu'alors il ressemble, à l'époque de l'inonda

tion , plutôt à une mer qu'à un fleuve.

Mais est-il bien certain que les Égyptiens aient

connu, comme les Grecs ou Homère, ce fleuve Océan,

entourant la terre, et toutefois distinct de la nier? N'est-

ce pas une idée grecque portée en Egypte, en retour

de toutes celles qu'on lui avait empruntées, et les

trois cruches n'exprimeraient-elles pas plutôt, par la

triple répétition de l'objet, un superlatif, comme on

en rencontre si souvent dans les hiéroglyphes?

La troisième, enfin, dans les pluies qui ont lieu dans les régions

méridionales de l'Ethiopie, vers l'époque du déliordement.

Cette troisième raison est la véritable , et elle

suflit pour expliquer l'inondation.

Malgré le sentiment contraire d'Hérodote, qui pré

tend que (I) dans ce pays (au-dessus de l'Ethiopie)

di Euterpe, lih. n, c. xxu.
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on ne voit jamais ni pluie ni glace, s'il y neigeait, il

faudrait aussi qu'il y plût, car c'est une nécessité

absolue que dans les pays où il tombe de la neige,

il y pleuve dans l'espace de cinq jours.

La Genèse (1), parlant de la fin du déluge, dit :

f 2. Et clausi sunt fontes abyssi et cataractœ cœli et prohiba-

sunt pluviœ de ccelo.

f. 2. Lu sources de l'abyme furent fermées aussi bien que les

cataractes du ciel, et les pluies qui tombaient du ciel furent arrê

tées.

Ce qui reproduit bien, non pas le texte de Hor-

Apollon, qui est relativement récent, mais l'esprit

de la théologie égyptienne, qui est très ancienne.

Les sources de l'abyme peuvent représenter l'eau

qu'on croyait sortir de la terre d'Egypte.

Les cataractes du ciel, le fleuve Océan ou le Nil

descendu du ciel.

Les pluies du ciel , pas de difficulté.

Le rapprochement suivant nous semble encore

une nouvelle preuve à l'appui de ce qui précède,

et elle a une assez grande valeur.

En Egypte , Horus était assis dans ou sur la fleur

du lotus, plante qui ne croît que dans les eaux du

Nil et de l'Hindus.

Comme le Brihm hindien est aussi porté sur une

tige de lotus s'élevant de la mer de lait, c'est-à-dire

qu'il est porté sur les eaux.

La Genèse dit encore :

■^ 2. Terra autein erat inanis et vacua, et tenebra? erant su

per faciem abyssi ; et spiritus Dei ferebatur super aquas.

(1) C. vm, { i.



— 251 —

y. 2. La terre était informe et toute nue ; les ténèbres cou

vraient la fane de l'abyme; l'esprit (ou le vont) de Dieu, était

porté sur les eaux.

Il y a plus, dans le pronaos du temple d'Olympie,

le pavé représentait, en deux compartiments de mo

saïque, des Tritons et des Néréides, qui sont en par

faite relation avec les lions soutenant le marchepied

du dieu, puisqu'ils rappellent la même idée : les

eaux au commencement de tout; les eaux supportant

tout.

Mais on oppose M. Goulianof (1); il dit que :

Moci signifie lion.

MAiiiest traduit par qÀtxia, qui signifie, entre autres, virilité,

vigueur de l'âge; et de même que r,~>.tr.':x et ùjy.h appartiennent à

un seul radical, de même le mot maïê, qui signifie, entre au

tres, âge, quantité, peut et doit avoir signifié aussi force et

vigueur.

Mais le môme auteur ajoute aussi :

Le lion était encore le symbole de l'inondation.

La figure de cet animal ornait de plus les canaux et les

tuyaux des fontaines.

Dans tout r-ela il est question de l'eau.

Motri, lion.

Moou, eau.

Sans doute, dans ces dernières expressions il n'y

a aucune similitude de nom avec les noms du dieu

ou ses autres attributs que nous avons déjà exa

minés.

Mais il ne s'agit pas de mots égyptiens , mais des

(li Essai sur les hiérogl. <VHor-Apollon, p. 14 et 15.
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noms grecs qui précisément rappellent les noms et

les idées en rapport avec les cinq autres attributs.

Une autre idée corrélative à la première et que

nous retrouvons aussi chez les Grecs, nous parait

avoir pris naissance partout ailleurs qu'en Grèce;

c'est celle qui regarde comme principe de toutes cho

ses le principe humide, Z'eau.

Certainement ce n'est pas en Grèce , où les eaux

(par les déluges d'Ogygès et de Deucalion) avaient

occasionné d'immenses désastres ,■ qu'on pouvait

adorer I'Eao, fille do Cahos. Ce culte n'y est donc

pas né ; dès lors il a dû y être importé. Mais d'où ?

L'Egypte, dès la plus haute antiquité, était en

possession de ce culte qui y avait sa raison d'être ,

puisqu'il était un culte de reconnaissance. Elle

n'existait pas, en effet, avant que le Nil passât,

comme aujourd'hui, entre les chaînes des montagnes

arabique et lybique. Il coulait à l'occident de cette

chaîne, dans un lit qui porte encore le nom de Barh-

béla-md ou fleuve sans eau, et contient, mais pé

trifiés, un assez grand nombre détrônes de pal

miers.

M. Ferdinand de Lanoye (I) nous en fournit la

preuve :

Appendice III, page 32. — Ancien- lit Dr Nil. — A l'ouest

du Delta, parallèlement à sa ligne d'inclinaison et à cinq ou sii

myriamètres de distance, court une vallée qui débouche dans

la mer Méditerranée, non loin du cap des Arabes. Le nom de

Rarh-bi'la-md que les nomades donnent à cette vallée signifie

le fleuve sans eau ; elle se prolonge très loin dans le sud et

envoie plusieurs embranchements sur le Xil , au-dessous de

(li Ramsès le Grand, ou l'Egypte ily a trois mil trois cents ans-
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Gizeh (le Barh-el-Farigh) et vers le Fayoum. C'est un des traits

singuliers de la configuration physique du N.-E. de l'Afrique.

Une simple crête la sépare du Wadt-Xat-roun , ou vallée des

lacs Natron, qui ne fut sans doute qu'une de ses branches à

l'époque où ses eaux roulaient à pleins bords, entre ses berges

espacées de douze mille mètres. Le Barh-béla-mâ est encom

bré de sable. On n'y voit ni végétation, ni sources; mais, en

revanche, on y trouve une grande quantité de ces troncs

d'arbres pétrifiés qu'on rencontre entre le Mokattam et la

mer Rouge. Quelques troncs changés en pierre ont jusqu'à

huit et dix mètres de longueur. On y a observé des empreintes

de poissons fossiles, et l'on a constaté que les galets qu'on y

ramasse appartiennent aux montagnes primitives de la haute

Egypte et des plateaux éthiopien!;. Les pétrifications se trouvent

aussi dans le Barh-béla-md.

En remontant vers le sud, à travers le Fayoum. la petite

oasis, l'oasis inférieure et celle de Khargeh, on peut suivre les

traces du Barh-béla-mâ au sein des déserts de Nubie, jusque

dans les ouadeys qui, traversés par les routes du Darfour,

entre les 23" et 22* degrés de latitude, semblent venir se souder

aux angles les plus saillants du lit actuel du Nil, au nord de

Oongola. Le Barh-héla-md ne serait donc autre chose que

l'ancien chenal suivi par les eaux des plateaux éthiopiens

avant que les convulsions de l'écorce terrestre leur eussent ouvert

un débouché vers le golfe primitif qui devint l'Egypte, grâce à

leurs atterrissemenls.

L'entrée du Nil en Egypte par la rupture des

rochers dont une partie forme encore les cataractes

d'Éléphantine et au-dessus modifia, transforma le

sol , aussi impropre avant à l'habitation qu'à la pro

duction: car dans l'espace entre les montagnes ara

bique et lybique on ne trouvait que du sable pur.

Le sol actuel est une création, un présent du Nil

qui, par ses dépots successifs, en fit d'abord un sol

habitable, puis fertile, et enfin, comblant à la longue

le golfe qui existait jusqu'à l'endroit où fut plus
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tard Mernphis et même plusloin, y déposa le Delta.

Si nous consultons les auteurs anciens, Diodore

de Sicile (1) entre autres, nous y voyons :

Les Egyptiens (lisent que leur pays est le berceau du genre

humain, à cause de la fertilité du sol et de la nature du Nil.

Ils essaient de démontrer la fertilité de leur sol en racontant

que l'on voit encore aujourd'hui, dans laThéhaïde, une contrée

où naissent spontanément, dans certains temps, des rats si

prodigieux par leur grosseur et leur nombre, que le spectateur

en reste frappé de surprise, et que plusieurs de ces animaux,

formés seulement jusqu'à la poitrine et les pattes de devant,

se débattent, taudis que le reste du corps, encore informe et

rudimentaire, demeure engagé dans le limon fécondant. Il est

donc évident, continuent-ils, qu'après la création du monde,

un sol aussi propice que celui de l'Egypte ait pu produire les

premiers hommes.

Et les Égyptiens, en supposant qu'ils n'auraient

pas conclu de ce qu'ils croyaient rigoureusement

vrai pour leur pays , de ce qu'ils y voyaient ou

croyaient y voir chaque année, n'avaient-iîs pas

apporté de l'IIindo , leur pays d'origine, la même

théorie, puisque l'Hindus y a des débordements pé

riodiques comme le Nil, et que c'est du même pays

qu'ils ont apporté leur religion, les plantes (le lotusï

et animaux (la musaraigne) qui, disparus aujour

d'hui de l'Egypte avec l'ancien culte, se retrouvent

toujours dans l'Hinde?

M. Connop Thirlwall D. D. (2) dit en parlant de

l'École ionique :

Est-ce à la même source que Thaïes emprunta le dogme ca

ractéristique de sa philosophie, dogme qui attribua à Tbau ou

(1» Lib. i, c. x.

(?l Histoire de la Grèce ancienne, tom. I, p 396.
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à quelque élément liquide l'origine des choses? C'est ce que

nous savons très imparfaitement. Quoi qu'il en soit, il est

moins probable encore qu'il ait puisé cette opinion dans la

mythologie orientale, quoique ses rapports personnels avec la

Phéuicie, dont sa famille était, dit-on, originaire, semblent

combattre en faveur de cette opinion. Avec une apparence de

raison plus grande, Aristote (1) signale le dogme en question

comme le résultat de quelques observations fort simples sur

les usages de l'humidité pour l'entretien de la vie animale et

végétale. Cette idée se fondait encore sans doute sur la croyance

traditionnelle que notre globe dormait dans l'abyme des eaui

entouré par le ileuve Océan, cause immédiate des tremble

ments de terre attribués à la puissance de Poséidon.

Les philosophes grecs qui ont en Grèce émis des

idées ou des systèmes nouveaux, au retour des

voyages dans les pays qu'ils appelaient barbares ,

n'avaient pu faire les observations nécessaires et

n'avaient que rarement môme les aptitudes conve

nables pour s'y livrer avec succès ; ils donnaient

comme leur propriété ce qu'ils n'avaient fait qu'em

prunter.

Il serait plus simple et aussi plus exact, ce nous

semble, de dire que Thaïes, dont la famille était,

on le reconnaît, originaire de Phénicie, avait adopté

les principes cosmogoniques que ce peuple avait

reçus de l'Egypte , un des pays , pour ne pas dire

le seul dans le monde occidental, où cette théorie

de I'eau, principe de toutes choses, était admise de

toute antiquité (2).

Il) Metéor., lib. 3.

(2) Plat., De Plac.phil., m, 15. — Orig.,Phil., i. — Sir J Herschel

{Discours sur l'étude de la philosophie, p. 107) suggère une origine

différente.



CHAPITRE HUITIÈME.

OBJECTIONS.

Mais, dira-t-on, nous ne retrouvons pas dans le

Zens d'Olympie celui d'Homère.

Rien n'y rappelle le dieu :

Qui assemble les images.

Le Roi des nuages noirs,

Le Bnn'ant,

Le Tonnant grandement,

Le Kronide qui se fait entendre au loin.

Qui lance les éclairs,

Qui se réjouit de la foudre,

Qui aime à lancer la foudre.

Elle ne figure même pas sa statue au nombre de

ses attributs.

Il n'a pas l'Aigide, l'Aigide terrible aux longues franges,

que le forgeron Héphaïstos donna à Zeus pour épouvanter les

hommes.

Ces observations sont fondées ; et, en effet, si le

Zeus olympien est un dieu suprême, il n'est point,

il ne peut être la représentation de celui d'Homère ,

par un motif que l'on ne contestera pas : c'est que le

dieu du poète n'est, pour la plus grande partie ,

qu'un dieu secondaire dans la hiérarchie divine de

l'Hinde dont il tire son origine.

Mais nous ne devons pas passer sous silence une
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remarque importante, qui prouve que le Zeus d'O-

lympie représente les idées égyptiennes.

Il ne porte pas la foudre, qui ne se montre, dans

quelques bas-reliefs d'Egypte, que sous les Ptolé-

mées.

Il ne pouvait en être autrement, puisqu'il ne tonne

jamais en Egypte. Mais c'était le contraire dans

l'Hinde, où les orages ont toujours été si fréquents,

et par suite la foudre, qui effraie les mortels, doit y

être et fut un des attributs de la Divinité, mais non

de celle au sommet de la hiérarchie , même de la

Trimourti, ou des membres de la trinité (Brahma,

Vichnou, Siva), qui vient ensuite.

En effet, Indra, avec lequel il a les plus grands

rapports, est dans l'Hinde le dieu de l'^Ether et du

-firmament, du séjour céleste, des nuages, des pluies

et des phénomènes atmosphériques. Il est fils de

Kaciapa (l'espace) etd'Aditi, petite-fille de Brahma,

et habite , selon les différents livres sacrés , dans

l'air, sur le Mérou ou dans l'Indolaka, dont on

trouvera à l'article Ciel une description détaillée.

Indra a pour arme Vadjera (la foudre), pour cfiar

Vimanam ou Viomadjanam (le char de la région des

nuages).

Ses principaux surnoms sont :

Marouta (l'air),

Meyhavahaua (le moteur des nuages;,

Pagachakna (le dispeusateur de la température .

Divespiter (le dieu du jour),

11 est à remarquer que le nom de Divespiter est

une des épithètes de Jupiter ou le Zeus d'Homère.

33
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Indra est le premier des huit vaçous et la plus

haute divinité de la mythologie hindoue après

les trois couples Irinitaires.

Une foule de passages des livres sacrés le font

même figurer dans la Trimourti avec Siva et Vich-

nou, et il se confond alors avec Brahma.

C'est seulement alors que les épithètes que nous

lisons dans Homère :

Très glorieux et très grand,

Père,

Père des dieux,

Père des dieux et des hommes,

lui sont applicables; elles ne le seraient pas dans

toute autre supposition.

Mais le souvenir de cette origine primitive s'était

perdu, ou du moins très altéré, et n'avait pu se con

server pur que par les relations avec des pays plus

rapprochés de l'Hinde, comme la Babylonie.

Nous y trouvons, en effet, Baal, le môme que Bel,

dont les Romains et les Grecs ont fait Be-lus, Be-lis,

Belathes, Bolanus; les Gaulois, Belen et Belenos; les

Cretois, Abelios ou Babelios; les Lacédémoniens,

Bêla; les Phéniciens, Hel ou II (Il-us), et les Grecs

môme leur mot -nhoç (le soleil). Baal, qui signifie

seigneur, maître, roi, comme Adonaï et Melek ou

Molok est le plus grand dieu théogonique de l'Asie

occidentale. Ce maître, ce roi, nous le devinons sans

peine, c'est le soleil, le recteur des mondes, le domi

nateur des étoiles et des planètes, le grand féconda

teur qui inonde la terre de lumière et de germes ,

et dont on fit plus tard le génie môme du soleil , et
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par suite le dieu créateur et incréé. Bel ou Baal, à ce

dernier degré d'élévation, était le dieu adoré dans

le fameux temple de Babylone, et c'est avec raison

qu'il était assimilé par les Grecs à Jupiter, le père de

la vie, qui lui-même avait pour père, comme Bel,

le Temps sans bornes; pour œil, le Soleil, et pour

fille, la Sagesse. Baal était un; tout s'absorbait en lui;

tout découlait de sa divine essence.

Le soleil, à Babylone, s'appelait Baal et Melek (le roi);

Adonée, Adonis, Adonaï (le seigneur); El (le fort); Allah-

Taalaï (le Très-Haut); El-Roï (le fort qui voit);Elion (le Très-

Haut); Baal-Samen (le monarque du ciel); Hadad (l'unique);

Re (le roi, l'arroseur, le fécondateur); Iao, Ieou, Iou, Jov, Div

(d'où 0-iç, Deus, l'être, la vie). Les Grecs même avaient écrit

sur le temple d'Apollon delphien ce fameux inonos3rllabe : El

'(« es, tu es par toi-même,'.

Brahm, forme neutre par laquelle on désigne l'Être su

prême irrévélé, absolu des Hindous, appelé aussi Parabrahma

Ile grand Brahma) ou Bachavan, et souvent Tad (il, lui) ;

Brahm ne diffère point d'Adiobudda, qui est tout, et tout est lui.

Vichnou a pour monture ïaigle, t'êpervier et le fantastique

garouda, le roi des oiseaux.

Il est dit naraïana /'qui se meut sur les eauTy .

Il est narian, il est Bhagavau, il est Brahm ; il réside au

centre de la terre, et tous les mondes sont en lui ; il est l'unité

dans le tout.

La doctrine fondamentale des Védas (1), c'est

I'unité de Dieu.

Il n'y a en vérité, disent maints passages du texte sacré ; il

n'y a en vérité qu'LTX seul DIEU, l'Esprit suprême, dont

l'univers est l'ouvrage.

Un trait assez extraordinaire de la religion des Hindous

(1) Univers pittoresque, p. 172, col. 1, et p. 196, col. 2.
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(mais elle n'est pas la seule à qui il appartienne), c'est que les

dioftx n'ont qu'une existence limitée. A la fin d'un cycle d'une

durée prodigieuse, il est vrai, l'univers cesse d'exister; la tri-

nité et les autres dieux inférieurs perdent leur existence, et la

grande cause première reste seule dans l'espace infini.

Après un certain laps de siècles, elle exerce de nouveau son

pouvoir , et toute la création avec les êtres humains et divins

.renaît à la vie.

Mais si des relations fréquentes avaient eu lieu,

dans les anciens temps, entre les peuples de l'Asie-

Mineure et Babylone , la reine de l'Asie centrale ,

elles avaient été rares pendant la longue et labo

rieuse enfance de ces peuplades qui , sous le nom

d'abord de Pélasges, et ensuite sous celui d'Hellènes,

habitèrent la Grèce. Ce ne fut mêmeque tard qu'il s'en

établit avec l'Egypte, dont elle reçut, en môme temps

que des colonies, des idées de culte et de morale.

L'Egypte qui elle-même avait reçu, à des époque*

très éloignées, des colonies de l'Hinde, et avec elles

les principes de sa religion et de sa hiérarchie poli

tique, les avait par une longue incubation tellement

modifiés, qu'il était difficile pour les Grecs, à peine

sortis de la barbarie, et bien plus tard à l'époque

même de leur complet épanouissement, d'en recon

naître la véritable provenance.

Il n'a été donné d'y arriver que par une étude

longue et approfondie des religions de chaque pays,

et ensuite en procédant par une comparaison mi

nutieuse pour la légende et les attributs de chaque

divinité rapprochée de celle du pays d'origine.

Ainsi, pour Amon, Amoun, Amen, l'Ammon ou

Hammon des Grecs, le dieu créateur dans l'ancienne
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Egypte, l'esprit qui pénètre toutes choses, le révé

lateur des formes cachées, dont le nom, suivant Ma-

néthon , signifie occulte ou caché, la légende la

plus ordinaire est : Amon-ra, seigneur des trois ré

gions du monde, seigneur suprême ou céleste.

Considéré comme âme du monde matériel orga

nisé et animé par les dieux émanés de lui, Amon est

représenté avec quatre têtes de béliers , car alors,

dit Champollion, il représente les quatre grands

esprits du monde créé : Soou, l'air qui s'étend de

la terre à la lune ; Phré, le soleil ; Aimon, la terre ;

Osiris, le principe humide. Mais si on croit Lancy

(lettre à M. Prisse d'Avesnes), ces quatre têtes de

béliers sur le corps du dieu désignent l'équinoxe

de printemps, le solstice d'été, l'équinoxe d'au

tomne , le solstice d'hiver, personnifiés par quatre

Amon, dont les noms, qui se retrouvent dans les

livres bibliques tous différemment écrits, sont

Amen-Bal, ou Baal-Amon , Amen-ra, Amen-On,

Amen-Bah.

Sous la forme purement humaine, Amon est représenté

astis sur un trône; il tient dans la main gauche un sceptre ter

miné par la tôte de l'oiseau koucoupha; dans la droite, la

croix ansée. symbole àc la vie divine.

Amon, à la fois un et multiple, se délègue, comme nous

l'avons dit, en plusieurs divinités, modifications plus ou

moins importantes de son essence fondamentale. Aussi,

comme Amon-Knouphis, il est l'esprit incréé, l'àme univer

selle d'où émane la vie éternelle. Souvent alors il a pour

symbole identique à lui-même l'inoffensif Agathodémon ;

comme Amon-Meudès, il est essentiellement générateur, et

prend dans les légendes le titre d'Amon , seigneur des régions

du monde; comme Amon-Knef , il est la source intarissable
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d'où partent tous les biens moraux et physiques, le principe

qui anime et soutient le monde.

Dans les bas-reliefs, c'est Amon qui donne la croix ansée

aux héros et aux rois qui lui sont présentés par Phré, le

soleil. Les Pharaons s'intitulaient enfant d'Amon; chéri

d'Amon, roi des dieux ; approuvé par Amon.

Avant la création des âmes et du monde, Amon était seul et

tout était en lui.

M. Henry (1) :

Aiioun, considéré comme père de tous les dieux du Pan

théon égyptien, recevait le titre de Amoiui-Re-suten-n-ter, et,

par contraction, Anwun Rasunter. titre le plus fréquent qu'il

porte sur les monuments.

Le bélier était l'animal sacré d'Apollon , et Amon même

était souvent représenté sous la forme pure de ce quadrupède,

parce que, comme le dit Champollion, le bélier, en écriture

hiératique, signifie une âme, un esprit divin de premier ordre;

ce qui expliquerait en même temps pourquoi toutes les divi

nités considérées comme esprits recteurs de l'univers sont

figurées sous la forme de criocéphales.

Le célèbre nom que les Hébreux prononçaient Ihouah et

les Phéniciens Iiioh, durci par les premiers en Jéhovah et

par les derniers en Jov, exprime admirablement l'essence de

l'Éternel s'il signifie, comme le dit Fabre d'Olivet, celui qut

est, qui fut et qui sera. Quand au mot Adod, il signifie l'unique.

Le Jov des Phéniciens fut adopté par les Latins qui , en y

ajoutant la désinence latine, en firent Jor-is , et qui en lui

adjoignant le mot piter. ancienne orthographe de pater, eu fi

rent leur Jovis-piter et par syncope Jititeh.

Le Dieu suprême des Pélasges qui précédèrent les Grecs

dans la Grèce était, d'après M. Alfred Maury, un dieu tout

védique (2) ; le nom qu'il porte , 7,»ù; remis, ïtiespitcr, est tout

sanscrit ci se retrouve à la tête du vieux Panthéon hindou, c'est

il) Egypte pharaonique, vol. I, p. 214.

i2i Relig. des peuples primit. de la Grèce, vol. I, c. iv.
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Dtaushpitar. Ce Zeus ou Dzeus est l'ancêtre des Zeus grecs

et du Jupiter des Latins.

Chez les Gaulois, le Dieu suprême était Dis, le lu

mineux, et aussi Teutatès, le père des hommes. Dieu

à la fois triple et unique.

Dans ce grand nombre de noms donnés au Dieu

suprême , un seul nous frappe d'une manière par

ticulière : c'est IL, IL-us.

C'est , on ne peut le nier, un nom pélasge, puis

que IL-us est, d'après les anciens auteurs, le fonda

teur à'Mon, appelée aussi Troie etPergame; d'autres

prétendent qu'Ilion s'appelait avant Dardanie.

IL-us était un descendant de Jupiter par Tros ,

Ericthonius et Dardanus, né à Corythe, ville pélas-

gique, occupée depuis par les Étrusques. Ce nom se

retrouve chez les Phéniciens sous la forme Hel , et

chez les Babyloniens sous celle de Ba-al , seigneur.

Le mot Œlohim (I), rendu par celui de Dieu, est

fondé sur la racine al, el ou ol, qui exprime l'éléva

tion, la force, lapuissance. Dans les langues de tous les

peuples de l'Orient, le nom de Dieu était dérivé de

I'élévation qu'on attribuait, tant au positif qu'au

figuré, à cet être principe, auteur de l'univers.

Œlohim, Œlion, Œlh, Allah, sont les noms qu'on

lui a toujours donnés dans l'Orient. (Fabre d'Olivet.)

(1) Egypte pharaonique, vol. I, p. 157, note 2.



CHAPITRE NEUVIEME.

VICTIMES IMMOLÉES A ZEUS.

Les victimes étaient déterminées pour chaque

divinité suivant certaines affinités vraies ou suppo

sées.

Le premier, dit Eusèbe (1), Cécrops immola un bceufet pro

clama Zeus.

Le môme auteur, dans la préface de sa Chroni

que (2), ajoute encore quelques détails à ce qui con

cerne les sacrifices :

Le premier, dit-il , Cécrops proclama Zeus, éleva un autél,

consacra des idoles etimmolades victimes, choses qui n'avaient

jamais eu lieu chez les Grecs avant lui.

Saint Cyrille (3) ne s'exprime pas en des termes

moins clairs:

Ou assure, nous dit-il, que c'est Cécrops qui, le premier

entre les mortels, a proclamé Dis (Zeus) dieu suprême chez les

Grecs.

Saint Épiphane (4) confirme ces témoignages :

La tradition nous apprend , dit-il , que les grands change

ments opérés dans la religion sont venus d'Egypte, et qu'ils ont

eu lieu du temps de Cécrops.

(1) X/sovixûv Xoyot irpwïof, p. 28, édit. Scaliger.

(2) Eusèbe, Proœm. chron., p. 55.

(3) Saint Cyrille, Contra Julian.imp., lib. I, p. 10.

(4) Saint Épiphane, Adversus Hœves, lib. i, tom. I, op. p. 8.
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C'est en effet de l'Egypte, vers l'an 1570 ou 1560

avant notre ère , que fut porté en Grèce le culte de

Zeus, nommé parles Latins Jupiter (1).

Cécrops Ier, prince venant d'Egypte, devenu roi

de l'Attique et de Béotie, en futle fondateur à Athè

nes.

Isidore de Séville dit aussi (2) :

C'est Cécrops qui, le premier, proclama Jupiter (Zeus) et

immola des victimes.

Cédrénus (3), enfin, reproduit ces traditions per

pétuées jusqu'à lui :

Cécrops, nous dit-il, sacrifia un bœuf et proclama Zeus.

Homère (4) justifie aussi l'usage de sacrifier des tau

reaux à Zeus :

Hût« po\t( ùfù.rtfi ftt'y' èÇo/Of tWieto tthvtwv

TaûjOof ....

Tel, au milieu du troupeau qu'il dom inc, apparaît le taureau.

Explication que nous retrouverons aussi dans Vir

gile, en cherchant quelles étaient les victimes offer

tes à Rome à Jupiter.

Aùràp 6 /3oûv iiptvaït âva% àvipûv 'Ayaptfivwv

irtova, irtvTaiTripov, û^ipfisvit Kpoviuvf

il) Éméric David, Recherches sur Jupiter, vol. II, p. 583 ; vol. I ,

p. 156.

(2) Isid., Hispal. orig., lib. vin, c. n.

(3) Cédrén., Compend. hist., p. 80.

(4) Iliad., lib. H, v. 480-481 ; lib. Il, v. 402-403 ; lib. vu, v. 314-315.

— Odyss., lib. xm, v. 24-25. ...

34
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Et le roi des hommes, Agamemnon, sacrifie un taureau gras

de cinq ans au très puissant fils de Kroniôn.

Totfft Se jSoOv iipi-jGi-j û.-iui ùvSjsûv 'Ayajijfntu

ûfiaevK) T:vj-ui-r,ç'j-j ■J-Ef.ui-jii Kjsoviuvc.

Le roi des hommes, Agamemnon, sacrifia au puissant fils de

Kroniôn un taureau de cinq ans.

Tot^t Se SciOv iépeva itpàv ftivoç 'AXxtvooio

Zïîvi xiX«(V£fit KfoviSr), ôç t.v.qvi àviacsi.

Au milieu, la force sacrée d'Alkinoos égorgea un bœuf pour

Zeus Kromdequi amasse les nuages.

Il en aurait été autrement si on s'en rapportait

aux auteurs cités par Macrobe (1).

Pourquoi, dans le in" livre de YEnéide, Virgile

fait immoler un taureau à Jupiter, et quels sont les

dieux auxquels il est d'usage d'immoler des tau

reaux.

.... Ainsi donc, dit Evangelus, il n'est permis d'immoler à

Jupiter ni le taureau, ni le verrat, ni le bélier? Labéon soutient

aussi, livre xlvii, qu'on ne peut immoler le taureau qu'à Nep

tune, Apollon et Mars....

Prsetcxtatus répondit en souriant : « Si tu veux te donner la

peine de consulter Virgile, il t'apprendra lui-même, dans le

vers suivant, à quel dieu on immole le taureau :

« Taurum Neptuno, taurum tibi pulcher Apollo. »

« Anchise immola un taureau à Neptune et un autre à toi,

« ô bel Apollon! »

« L'un a parlé savamment, l'autre habilement, car il a voulu

montrer quï c'est parce que le sacrifice n'avait point apaisé

le dieu qu'il fut suivi d'un prodige étonnant et horrible.

C'est en considération des événements subséquents que Virgile

(1) Saturn., lib. w, c. x.
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fait immoler une hostie impropre. Mais il n'ignorait pas que

cette erreur n'était pas inexpiable. En effet, Atteius Capito,

que tu as placé en opposition avec Virgile, ajoute ces paroles :

« Si quelqu'un , par hasard, avait immolé un taureau à Jupiter,

« qu'il offre un sacrifice expiatoire. » Ce sacrifice est donc inu

sité, mais il n'est pas inexpiable; et Virgile l'a fait offrir, non

par ignorance, mais pour donner lieu au prodige qui devait

suivre. »

S'il était permis aux profanes d'intervenir dans

une discussion élevée sur la théologie romaine

entre les hommes mis en scène par Macrobe, nous

dirions que si un doute pouvait s'élever sur la

science profonde de Virgile dans le droit pontifical

des Romains, c'est à Prœtextatus, qui l'a mal dé

fendu, qu'il faudrait l'imputer.

Virgile n'a fait que répéter, dans le passage cité

de YEnéide, ce qu'il avait déjà dit dans les Géorgie

ques (1) :

Hinc albi, Clitumnc, grèges, et maxima taurus

Victima, Sfepe tuo perfusi flumiue sacro,

Romanos ad templa deùm duxere triumphos.

D'ici, de blancs taureaux, tes plus grasses victimes, 6 Cli

tumnc, vont se baigner souvent dans l'eau de ton fleuve sacré,

pour conduire vers les temples des dieux nos glorieux triom

phateurs.

Pomponius-Sabinus, sur ces vers, ajoute :

Ces victimes étaient réservées à Jupiter. Paul-Emile, à l'oc

casion de son triomphe sur la Macédoine, sacrifia cent trente

bœufs dont les cornes étaient dorées; on sacrifiait, en effet,

pour les triomphes, des bœufs, comme des brebis pour les ovations.

On les appelle victimes trh grandes, parce qu'elles sont immo

lées à Jupiter pour les triomphes.

(1) Lib. n, v. H5-147.
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Nous croyons qu'elles étaient immolées à Ju

piter, Dieu très grand, parce qu'elles étaient les plus

grandes qu'on pût lui offrir.

Remarquons, de plus, que Virgile, au passage des

Géorgiques , parle de blancs taureaux.

Et Eusèbe (1), à cette question, comment Apollon

ordonne de sacrifier aux dieux , répond :

Aux dieux élevés au-dessus de la terre, aux dieux célestes .

des victimes blanches; aux infernaux, des victimes qui leur res

semblent par la couleur.

Virgile (2) dit, en effet :

Vitis ut arboribus decori est, ut vitibus uvse,

Ut gregibus lauri

Comme la vigne est la parure dos arbres , les raisins de la

vigne ; comme le taureau est l'orgueil du troupeau....

Cette consécration du taureau à Jupiter est en

core attestée par Ovide (3) :

Colla bores niveos certœ prœbere securi,

Quos alluit campis herba Falisca suis.

Des taureaux blancs , nourris dans les pâturages des Falis-

ques, offrent leur tète aux coups assurés de la hache.

Agnaque tam lactens, quam gramine pasta Falisco

Victima, Tarpeios inficit icta focos.

L'agneau no d'hier, aussi bien que les victimes engraissées

dans les pâturages des Falisques (et comme ceux baignés dans

le Clitumue), teint de son sang les autels du Capitule.

(1) Prepar. cvanrj., vol. I, lib. iv, ch. ix, p. 150.

(2) Erlog., lib. v, v. 32-33.

(3) Poniiq., lib. îv, epist. iv, v. 31-32; epist. vin, v. 41-42.
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Et le dieu adoré au Capitole était Jupiter.

Juvénal, enfla , bien postérieur à Virgile et à

Ovide, n'a pas une autre opinion sur ce sujet (1) :

Sed procul extensum petulans quatit hostia funem,

Tarpeio servata Jovi, frontemque coruscat :

Quippe ferox vitulus, templis maturus et uv»,

Spargendusque mero, quem jam pudet ubera matris

Ducere, qui vexât nascenti robora cornu.

Mais, d'humeur pétulante, la victime que je réserve à Ju

piter tarpéien secoue sa corde et menace du front : c'est un

jeune et fier taureau, mûr pour le temple, l'autel et les

libations, qui déjà dédaigne les mamelles de sa mère et fatigue

de ses cornes naissantes les troncs des chênes.

Comme dans la religion des anciens tout se

tenait, on immolait au Dieu très bon et très grand le

taureau, le meilleur et le plus grand des animaux do

mestiques, et aussi parce que dans le troupeau il est

supérieur à tous. De plus, on le choisissait blanc, qui

est la couleur de Zeus ou de VJEÏher, représenté par

Xivoire qui formait les parties visibles de la statue.

Virgile (2) :

Superoque nitentem

Cœlicolùm régi mactabam in littore taurum .

J'immolais au maître tout-puissant des cieux un taureau sur

le rivage.

M. Henry (3), à l'occasion du bœuf, dit :

Une fois admis dans les temples , le bœuf, type de force phy

sique, devint le symbole dit Dieu fort et puissant.

(1) Satyr., lib. xu, v. 5-9.

(2) JEneid., lib. m, v. 20-21

(3) Egypte pharaon., tom. I, p. 180.
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Page 183 :

Aaron , grand prêtre de Jéhovah... fit exécuter en or un

simulacre du Dieu fort, c'est-à-dire un jeune Apis.

Et page 377, il dit, ce qui est remarquable :

La parfaite identité des doctrines cosmogoniques des Hin

dous, des Perses et des Egyptiens n'est plus douteuse aujour

d'hui, malgré la différence si tranchée des noms et des sym

boles (1).

Les Grecs enseignent, dit Phornutus, que Zeus,

quant à sa nature physique, est d'un âge viril. Ils

le représentent comme un homme parfait, n'offrant

rien de la vieillesse ni de l'enfance, rien de flétri ni

d'inachevé ; son caractère spécial est un état moyen.

Voilà pourquoi ils ne sacrifient à ce dieu que des

animaux parfaits.

On immolait aussi à Zeus le sanglier, comme plus

fort encore que le taureau.

Dans les Antiquités d'Herculanum , de Th. Piroli (2),

on en voit un conduit par un victimaire, et le texte

donne cette explication :

On immolait le sanglier à Jupiter, quand on faisait devant

lui un serment, solennel ; c'est le sacrifice que fit Agamemnon

en jurant qu'il n'avait point toviché à Briséis ; c'est celui qui

était en usage pour le serment des juges olympiques. On

sacrifiait aussi le sanglier à Hercule, comme on le voit dans

un monument publié par Muratori (lxii, 9). La couronne que

porte le victimaire pourrait servir à faire connaître la divinité

à qui est offert le sacrifice, si cette couronne était plus dis

tincte ; on sait que les couronnes des sacrificateurs (ajoutons : des

(1) Creuzer, Relig. de l'antiq.

(2) Tom. IV, brome, pi. jllvii, eg. 3.
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prêtres, de ceux au nom desquels on offrait le sacrifice, et des

assistants) se faisaient avec des feuillages ou les plantes con

sacrées à la divinité qu'on célébrait.

Et Homère (1) :

TalOûGioç Se fioi Zir.a. y.axà arpaTo» îupùv 'A^atôv

xàîrpov ÉToiuaffaTM, ■zuu.ïtn Ah t' 'Hùiu te.

Et Talthybios, préparera promptement dans le vaste camp des

Akhaiens, h sanglier qui sera tué en offrande à Zeus et à

Hélios.

H, xai uni aripu%ov xitTipov xàfis vi)).s't jja).xi'

tôv (iiv TaX906toç 7ro).tiiç âÂôç £f ftsya ).aîTpc<

p'ii}' tTTtStvriCTaf, ^ifftv iyjjvatv.

Et Talthybios jeta, en tournant, la victime dans les grands

flots de la mer blanchissante, pour être mangée par les pois

sons.

(1) Iliad., lib. xix, v. 196-197, 266-268.



CHAPITRE DIXIÈME.

§ Ier. — Mariages entre frères et sœtirs.

La mythologie que l'on nomme grecque n'a point

pris naissance dans cette contrée ; elle y a été im

portée , comme elle l'a été également en Italie ; et

la preuve résulte de ce fait important que le dieu

qui est à la tête des dieux olympiens est l'époux de

sa sœur de père et de mère, union défendue à toutes

les époques , soit en Grèce, soit à Rome , mais per

mise en Egypte, en Perse et dans l'Hinde.

Nous devons donc rechercher celui des trois pays

indiqués qui a fourni aux autres la religion, la

morale, la civilisation auxquelles ils n'étaient pas

arrivés par eux-mômes.

Mais avant tout il faut constater le fait.

Homère (1) fait dire par Hère à Zeus :

Rat yùp iyà> 6i6( ti[u, yivoç Si ipoi ÉvOev Ô8ev uni'

xui jit jrptffêuTaTrjv tjxeto Kpôvof àyxiAopiÎTiic ,

àftyÔTSjjov, ytvtxite, r.a.1 ovvixa ai) jrapaxoitic

K(x>npat'....

Je suis déesse aussi, et ma race est la tienne. Le subtil Kro-

nos m'a engendrée, et je suis deux fois Yénérable, et par mon

origine, et parce que je suis ton épouse, à toi qui commandes à

tous les immortels.

(1) Iliad., lib. iv, v. 58-61.
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Et Virgile (1) :

Ast ego, qua» divùm ineedo regina, Jovisque

Et soror et ronjux....

Et moi, reine des dieux, moi, la sœur et l'épouse de Jupiter.

O germana mihi atque eadem gratissima conjux.

O ma sœur, et en même temps ma très chère épouse.

Olli subridens hominum rerumque repertor:

« Es germana Jovis, Saturnique altéra proies. »

Le créateur des hommes et de l'univers, souriant à la déesse

(Junon), lui répondit : «Vous, la sœur de Jupiter, vous, la fille

de Saturne. »

L'Isis égyptienne était aussi la sœur et l'épouse

d'Osiris.

Brahma, dans l'Hinde , poursuit de sa passion

Saraçouati, sa sœur ou sa fille; il la poursuit dans

le monde entier; il la poursuit jusque dans les

cieux, où elle avait cherché un asile.

Les rois de Perse épousaient leurs sœurs.

Les Ptolémées, en Egypte, le faisaient égale

ment; et, à ce sujet, un écrivain ancien a remarqué

que s'ils avaient ainsi blessé les mœurs grecques,

ils n'avaient point blessé celles du pays nouveau

sur lequel ils régnaient.

M. Henry dit, il est vrai (2):

Les rois Lagides pouvaient épouser leurs propres sœurs;

et cette facultô, des éciivains l'accordent aux Pharaons, d'au

tres la leur refusent. Diodore dit expressément que les Egyp-

(1) .Eneid., lib. i, v. 46-47; lib. x, v. 607; lih xn, v. 829-830.

i2) Egypte pharaonique, vol. I, p. 50t3.

35
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tiens avaient établi une loi dans ce sens, fondée sur le mariage

d'Isis et d'Osiris. On peut d'autant mieux se ranger au senti

ment de cet historien et admettre l'allégorie comme fondée sur

la réalité historique, que les mariages entre fr'rc et sœur n'étant

pas permis chez les Grecs, les Ptoltmées ne purent, en cela,

que se conformer à un usage local.

Mais nous ne croyons pas que l'histoire d'Egypte

fournisse d'union de ce genre avant les Ptolémées.

D'après Clavier (I):

Cécrops défendit dans l'Attique la polygamie, qui n'était pas

permise en Egypte.

Il serait, en effet, difficile d'en citer des exemples

dans la longue liste des rois d'Egypte.

A Athènes, continue le même auteur (2), il était permis d'é

pouser sa sœur de père, et non sa sœur de mère; c'était le

contraire à Lacédémone : encore parait-il que les mariages de

ce genre étaient mal vus. Il n'en était pas de môme en Asie,

où ils continuèrent d'être d'un usage très fréquent.

Pour une époque très antérieure nous en trouvons

une prouve (3),

D'ailleurs (dit Abraham parlant de Sara à Abimélech, roi de

Gérard), elle est véritablement ma sœur, étant tille de mon p!re,

quoiqu'elle ne soit pas fille do ma mjre.

Cette réponse d'Abraham nous semble indiquer

que, dans le principe, et en Asie , ces sortes de ma

riages n'avaient lieu qu'entre frèrj el sœur consan

guins.

(1) Histoire des premiers temps delà Grèce, vol. I, p. 136

(2) Id.,id., pa0'. 137.

(3) Genèse, lib. xx, v. 12.
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Donc, toute religion antique qui présentera ce

contraste avec les usages du peuple aura une ori

gine étrangère, et se rapportera par son origine ou

à l'Egypte ou àl'Hinde, puisque ce sont les pays les

plus anciennement civilisés, et que c'est surtout

des contrées de l'Hinde que sont sorties tontes ou

presque toutes les nations qui, à une certaine épo

que, ont occupé le surplus de l'Asie, l'Europe et

une partie de l'Afrique.

§ II. — Moyens de transports.

Une autre manière de connaître l'origine d'un

culte, c'est de voir ce qui sert, dans les cérémonies,

à transporter la représentation de la Divinité d'un

lieu à un autre.

Voici la description que donne Noël (1), des

grandes Panathénées :

Dans cette dte seule, on conduisait en grande et magnifique

pompe un navire, orné de Toiles ou du péplum d'Athènè; et

aprjs que ce navire, accompagné du plus nombreux cortège,

et qui n'allait en avant que par des machines (intérieures),

avait fait plusieurs stations sur la route, on le ramenait au

même lieu d'où il était parti, c'est-à-dire au Céramique.

Et pourquoi plut H un navire qu'un char?

Si les usages civils changent avec plus ou moins

de facilité, par suite des progrès delacivilisation ou

delà conquête, il en est tout autrement de ce qui

est employé, consacré au culte : formules, usten

siles, véhicules, tout est invariable.

(1) Dictionnaire de Mythologie.
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Or, comme tous les transports s'opéraient ancien

nement par eau et sur le Nil , on ne connaissait en

Egypte, comme moyen de transport, que la bari ou

barque; c'est par ce motif que tous les dieux, dans

les bas-reliefs, y sont portés sur des bari ou barques,

et que tous les naos ou petits temples qui figuraient

dans les cérémonies religieuses, en Egypte, étaient

placés dans de petites barques portées à bras, à l'aide

de bâtons.

C'est sur un vaùseau que la Neith de Sais est

arrivée à Athènes, et le vaisseau des Panathénées en

a conservé le souvenir tant qu'a duré la religion

grecque.

Par contre, dans l'Hinde, les dieux ont des chars, et

des chars animés qui se meuvent d'eux-mêmes.

Dans le Ramayana, et, presque au début, dans la

description d'Ayandhyà, la capitale du roi Daçara-

tha, nous lisons :

Il semblait encore, à ses nombreux autels pour tous les

dieux, qu'elle était comme la remise où stationnaient ici-bas

leurs chars animes.

Et ici reconnaissons une erreur que nous avons

commise (1) en disant que l'expression currus em

ployée par Virgile (2) devait s'entendre non du

char, mais de la lance de Junon.

Aussi, chez les populations dont l'origine remonte

à cet antique pays, notamment en Grèce, le char

s'est conservé pour le transport des dieux, comme il

(1) Essai sur la Maison romaine dans l'antiquité . etc., vol. 1,

p. 83-85.

(2) jEneid., lib. i, v. 17.
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s'était conservé pour celui des rois et de la popula

tion.

Homère nous en offre plus d'un exemple (1) :

'flj tirtùv, ùir' ôyjatfi titùsxsto £«).xo7ro3' lirnu,

ùxuirÎTct. %pvairiitv i'aipriiiv zouomvtî.

Xfuffiï 3 «Ori» s'Suvi 7r?f,i ^/soî' yivTo 3 îjiàffSXrjv

jjpuffiinv, sÛtuxtoï, e'oû 3' «jrîêiiffîTo 3iypou.

Ayant ainsi parlé, Zeus lia au char les chevaux aux pieds

d'airain, rapides, ayant pour crinières des chevelures d'or, et

il s'enveloppa d'un vêtement d'or; et il prit un fouet bien tra

vaillé, et il monta sur son char.

A"kïà ctù [tiv vûv viï» ÈjrivTvï ftwvujr«c Ïttttouç,

Zya «v èyw, x«T«30»a Aiôf Sifiov uiyiô/oio,

Xïiyjtiiv c; jro).ïf*ov ?<uj9i)ÇsfMtt, oyp« Î3wfiat.

Mais (dit Athènè à Hère) attèle nos chevaux aux sabots

massifs, tandis que j'irai dans la demeure de Zeus prendre

l'Àigide et me couvrir de mes armes guerrières.

'Clç i"tfux' o-J3' àniOnat Btù ^îuxîAevoc "H/m.

'H pèv fïtoi^ofttvq zpva(i[iicvy.a; cVrutv ï^irouf

■ "Hj&rj, TtpiaSu fiji, 6uy«Tiip f<Ey«).oio K^ovoio.

Aùtap 'ACflvatn, xoiipig Atàf atytô^oio,

ttÉtt^ov fis'v xari^tviEv éavov naTphç in' ov3<t,

ri Si yitùv' «viSOna Aiôf vs^sinyspiTao.

Tsû^êïtv i; 7ro'Àî(*ov 6<upjjffo,sTo Saxpuisvra.

'Ef 3' ô^ea y).6y£a iroffi (3iiasto ' . . . .

Athènè parla ainsi, et la divine Hère, aux bras blancs, obéit.

Et la divine et vénérable Hère, fille du grand Kronos, se hâta

d'atteler les chevaux liés par des harnais d'or. Et Athènè, fille

de Zeus tempétueux, prit la cuirasse de Zeus qui amasse les

nuages, et elle se revêtit de ses armes pour la guerre lamen

table. Et elle monta dans le char flamboyant....

(1) Iliad, lib. vin, v. 41-44, 374-376, 381-389.
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Homère (1) :

"Hf» Si piattyi 8oûf sirsuaitt' Sp' titjrouf

Tijf »7riT:Tj»aTtTat uiyv.; oùpavoç OûV.yjxjrof tï,

>ju:v àvaxÀîyat tt-jkivov vi^of , r,5' i-i'iti-jai.

Et Hère pressa du fouet /es cTicraicr rapides, et devant eux

s'ouYrirent d'elles-m^mes les portes ouraniennes que gardaient

les Saisons. Et celles-ci, veillant sur le grand Ouranos et sur

l'Olympos, ouvraient ou fermaient la nuée épaisse qui flottait

autour.

Ce char des dieux, nous le retrouvons à presque

toutes les divinités grecques; Poséidon, le dieu de

la mer, a, pour tirer le sien, des hippocampes ou

chevaux marins; l'Amour, Mercure et Iris forment

exception ; mais l'Amour a des ailes attachées aux

épaules; Mercure en a à sa chaussure, et son cha

peau (pétase) en est également muni ; Iris a son

écharpe, à couleurs variées, qui lui en tient lieu.

Virgile (2) a donc pu dire, en parlant de Junon :

hic illius arma,

Hic currus fuit. . . .

Là étaient ses armes, là était son char

Ce char des dieux , nous le trouvons aussi , et ce

n'est pas la Grèce qui l'avait fourni, dans la mytho

logie Scandinave, à Iokd, fille de Nolt (la nuit) et

d'Aunar, femme d'Odin et mère de Thor. Iord re

présente la terre , la terre féconde , la terre nourri-

(1) IHad , lib. v, v. 748-751.

(2) JSneid., lib. i, v 16-17.
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cière. Elle ne diffère point de Hertha ou de la

Cybèle romaine. Hertha avait, dans l'Ile de Rugen,

un bois sacré , avec un char, toujours couvert d'un

voile, que les prêtres seuls pouvaient toucher, et où

la déesse descendait une fois chaque année.

Dans Court de Gébelin (I) nous trouvons le char

de la déesse tutélaire des Celtes allemands. Cette

déesse s'appelait Erd-am ou Hcrth'-am, c'est-à-dire

la Terre-Mère, de même qu'on donnait à Rhéa le sur

nom d'Amma, expression par laquelle on reconnais

sait cette divinité pour la mère et la souveraine de

la terre entière, en général , et des peuples confé

dérés, en particulier.

Son char était traîné par deux génisses.

Celui de la prêtresse de Junon, àArgos, était

traîné par des bœufs.

Parmi les divinités étrusques, qui viennent de

l'Asie, beaucoup ont deux et même quatre ailes, ce

qui nous porte à penser qu'elles n'avaient pas de

char comme les autres.

Les divinités n'avaient d'ailleurs besoin ni de

char ni d'ailes.

Nous le voyons par Homère (2) :

"ilç e^roûo-' Orrô roastv ÈSijffaTo /.«).« niSiia ,

v.[i.':.'ihi.'j.. ypjastu, t« /*(V fîfO-J r,piv s'y' Oyp/ÎVj

<iS' îk KîTftpovK ytîav, ây.a. VJitfi; «vspoto.

Ayant ainsi parlé, elle (Athènè) attacha à ses pieds de belles

sandales ainbroisiennes, dorées, qui la portaient sur la mer et

l'immensa terre comma le souffle du vent.

(1) Monde prim., tom. VIII, p. 193.

V) Odyss., lib. i, v. 16-93.
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C'est aussi une indication d'origine différente de

celles que nous venons de présenter; car les divini

tés de Ninive , de Uabylone , de la Perse ont seules

deux et même quatie ailes, ce qui relie à un de ces

peuples la religion, et peut-être même la nation

étrusque.

Dans le culte égyptien , pour tous les transports ,

le chevalet le char, qui en est la conséquence, ont

été inconnus jusqu'à l'invasion des Hycsos ou Pas

teurs , qui les amenèrent d'Asie.

Ici nous sommes, nous devons le reconnaître, en

opposition avec M. F. de Lanoye , non sur le fond

de la question, mais sur l'époque même de l'intro

duction du cheval en Egypte.

Il dit, en effet (1) :

C'est à cette période de succès et de développement (les

grandes guerres faites par les Pharaons des XVIII* et XIX*

dynasties aux populations de l'Asie centrale) que l'Egypte dut

une acquisition plus précieuse pour elle et plus durable que

l'annexion de territoires éloignés de ses frontières naturelles,

l'acquisition de la race chevaline et son acclimatation sur les

bords du Nil. Si étrange que cela paraisse, en regard de

l'énorme antiquité attribuée à la civilisation égyptienne, il est

incontestable que la plus noble conquête que l'homme ait jamais

faite est restée ignorée de l'Egypte jusqu'au dix-septième

siècle avant notre ère ; et ce fait seul suffit pour mettre à néant

tout système historique tendant à attribuer à l'Egypte une

action en dehors de sa vallée antérieurement à la XVIII* dy

nastie.

Faire remonter l'introduction du cheval en

Egypte à l'époque même de l'invasion des Hycsos

11) L'Egypte il y a trois mille trois cents ans, p. 54.
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nous semblerait plus exact. Cet animal, inconnu

des Égyptiens, dut, par ce motif, singulièrement

favoriser les envahisseurs. Et cette circonstance

explique très bien, à nos yeux, cette phrase de

Manéthon :

Aux temps anciens, sous le règne d'un de nos rois, nommé

Timaos, ou Koncharis (vers 2409 av. J.-C.) (1), le courroux de

Dieu étant éveillé contre nous, je ne sais par quel motif, il

vint, du côté ds l'orient, une multitude d'hommes de race igno

ble, qui, se jetant à l'improciste sur notre pays, s'en empara

sans combats et avec la plus grande facilité.

L'acclimatation du cheval se serait naturellement

faite pendant la longue occupation des Hycsos ,

(518 av. J.-C), et, après leur expulsion, les Égyp

tiens auraient employé le cheval attelé à des chars

seulement, dans leurs expéditions hors de l'Egypte,

ce qu'ils n'auraient pu faire s'ils ne l'avaient connu

que par suite de leurs guerres dans l'Asie centrale,

comme le dit l'auteur de l'Egypto il y a trois mille

trois cents ans.

M. Henry (2) dit bien, ce qui semble une forte ob

jection, dont nous examinerons successivement les

différentes parties :

Les chars de guerre les plus anciens des Grecs, ceux qu'on voit

sur les vases peints de l'Étrurie, ont une forme égyptienne.

Ils ne sont montés que de deux personnes, le combattant et

le cocher.

Mais l'Egypte, qui avait reçu parla conquête dçs

(1) Lesueur , Chronologie des rois à*Egypte.

(21 Egypte pharaonique, toni. I, p. 287.
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Hycsos le cheval et le char, n'avait pu, elle qui

avait horreur de la mer, transmettre par ce moyen

aux peuples des bords de la Méditerranée, en Grèce

notamment, le cheval.

// y élait venu de l'Asie et par terre avec les popu

lations helléniques, même avant Pélops qui, grâce

à la légèreté de ses chevaux et à la trahison de

Myrtile, cocher d'Œnomaùs, vainquit celui-ci à la

course des chars, épousa sa fille Hippodamie et suc

céda à son royaume.

Écartons encore les chars des Etrusques , peuple

qui, évidemment, n'a pas eu de relations avec l'E

gypte dans les hautes époques.

Mais puisqu'il a été question des Étrusques, nous

devons citer ici la description du char de Cérès par

d'Hancarville (1) :

.... Triptolème tient le sceptre de la déesse, il paraît assis

sur un char.... Ce char est très remarquable , deux serpents

en font mouvoir les roues Deux grandes ailes sont attachées à

l'essieu tics roues, parce que les serpents qui traînaient Cérès

étaient ailés....

Dans l'Hindc nous retrouvons aussi le char monté

par le prince et dirigé par un cocher.

Le char des dieux n'a pas même toujours de co

cher, parce qu'étant animé il se dirige seul, comme

le char de Cérès.

Les cavaliers étaient fort rares en Egypte, et nous

croyons même, après examen, qu'il n'en existait

pas.

(1) Antiquités grecques, romaines et étrusques, vol. IV.pl. 16,

p. Yil-ITZ.
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L'Univers pittoresque (I) nous présente un cheval

monté par un cavalier à grande barbe, probablement

un Arabe, dont nous offrons le dessin.

 

A l'attaque d'une forteresse (2), nous voyons un

autre cavalier, mais sans barbe.

Enfin, dans les Monuments de l'Egypte et de la Nu

bie, par Champollion le jeune (3), on voit un troi

sième cavalier qui porte un carquois au côté gauche.

Est-il Égyptien"? Nous n'oserions l'affirmer.

En Grèce et chez les peuples du Nord, le char des

dieux fut souvent conduit par des bœufs.

Jupiter s'était changé en taureau pour enlever

Europe, fille d'Àgénor, roi de Phénicie, et la con

duire en Crète.

(1) Egypte ancienne

(2) Id., id., pi. 50.

(3) PI. 21 et 22.

pi. 51.
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C'était par des bœufs qu'était tiré le char de la

prêtresse de Junoa (Hère) à Argos , ville dont elle

était la souveraine, puisqu'on comptait les années

par celles de son ministère.

Nous avons déjà parlé du char de Herd-am ou

Herth'-am , déesse tutélaire des Celtes allemands ,

tiré par deux génisses.

Ce fut donc par le plus puissant des motifs, dit Court de

Gébelin (1) , que les bœufs formèrent l'attelage distinctif des

dieux et même des chefs de confédérations chez plusieurs

peuples ; que les anciens rois des Francs se montraient en

public sur des chars traînés par des bœufs, ainsi que les chars

des dieux.

fil Monde primitif, vol. VIII, p. 193.



CHAPITRE ONZIEME.

RÉSUMÉ ET CONCLUSION.

Le nom de Zeus , dont la première lettre repré

sente le serpent *—«s , veut dire : le vivant, celui qui

donne la vie, par suite , le Père de tout ce qui existe et

le souverain; car, dans l'antiquité, l'idée de paternité

a toujours été corrélative à celle de souveraineté

absolue sur les enfants.

Gomme la chaîne d'or soutient des mondes, dans la

main de Zeus ou de Brahma elle est la preuve de la

puissance souveraine.

L'inclinaison de la tête de la statue de Zeus ne

peut être passée sous silence, car elle a une signifi

cation importante.

C'est M. Beulé (1) qui nous la fait connaître. « Dans

« l'antiquité , les divinités inclinent la tête par bonté ,

« comme pour accorder aux mortels ce qu'ils de-

« mandent dans leurs prières. »

L'aigle sur le sceptre , sans être aussi explicite ,

nous avait déjà montré la bonté, car cet oiseau n'est

pas carnassier et ne vit que d'herbes.

Premier attribut. — La bandelette offerte par la

Victoire témoigne la reconnaissance absolue de la

royauté sur toute la nature , du ciel aux enfers ,

ainsi que l'indiquent et le nom de stygios qui est

(1) Revue des Deux-Mondes, 1" mai 1868, 1" livraison, p. 92.
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quelquefois donné à Zeus, et les trois yeux mis à

quelques-unes de ses statues.

Deuxième attribut. — La couronne d'olivier.

Le nom grec ('EX-at'a) de l'olivier signifie la gran

deur. L'épithète de Cotinos (Konvos ou I/.invsç)

donnée à une espèce d'olivier le désigne comme

l'ancien, celui qui a tout précédé ; l'obscur, à cause de

son essence impénétrable. C'est aussi la valeur de

l'expression égyptienne Amun (abscondilus) , dieu

caché, dieu principe , primigène ou éternel.

La couronne de chêne, à Rome, a la même valeur,

car le nom d'une espèce de chêne (Esculus) veut dire

grandeur, et celui d'une autre (qu-Er-cus), qui ser

vait aux oracles, a le même sens.

Les idées qui se rattachent à cet arbre ne sont

pas moins remarquables.

Le chêne est consacré à Zeus , parce qu'il est le

premier né de la terre après le déluge de la Béotie,

et qu'il est le plus grand de ses arbres.

Il en est aussi le meilleur, puisqu'il offre aux hommes

ses glands pour nourriture, et que les abeilles font leur

miel sous son écorce.

Le chêne, maximus et optimus, rappelle donc les

deux noms les plus caractéristiques du dieu honoré

à Rome.

L'olivier, en Grèce , est aussi , par son nom , et

très grand et très bon. Qui oserait contester que

Yolive ne soit préférable au gland, et son bois plus

durable que celui du chêne?

Troisième attribut. — Sceptre et aigle au-dessus.

Le sceptre est le signe de la suprématie des rois.
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A Rome , il représentait et remplaçait Jupiter lui-

même. En Egypte, il signifie grand, élevé , puissant.

Ce qui est en parfaite relation avec l'idée de

royauté absolue, symbolisée déjà par la bandelette

du premier attribut.

Le sceptre, d'après Homère, révèle une prove

nance asiatique. L'aigle , par sa position supérieure

(et il ne faut jamais négliger la position relative

des signes), signifie élévation, prééminence, victoire.

Le dieu est donc I'Élevé au-dessus des Élevés,

I'Excellent sur les Excellents, le VICTORIEUX des

VICTORIEUX.

En Egypte, le sceptre d'Osiris, au lieu d'un aigle,

est surmonté d'un î œil indiquant par sa position

élevée que le Dieu du ciel voit tout ce qui est sur la

terre, dans les enfers, et lient la mer sous son empire.

Osiris est donc le dieu suprême des dieux de

l'Egypte, grand entre les grands, auguste entre les

augustes, le souverain dominateur, comme Zeus en

Grèce.

Mais Osiris et Zeus sont le même dieu , sous des

noms et dans des pays différents.

Quatrième attribut. — La chevelure.

Elle imite la crinière du lion.

Elle montre :

La force du dieu, car du seul mouvement de sa

chevelure ou de son sourcil il ébranle l'Olympe.

Sa vigilance, car le lion dort les yeux ouverts et

parait les fermer lorsqu'il veille.

La Puissance s'appuie sur la Force.

Aussi , au trône de Salomon , à Jérusalem , et à
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celui d'Horus, en Egypte, voit-on des lions servant

d'accoudoirs.

Ils remplacent les sphinx dont il est parlé au

sixième attribut.

Cinquième attribut. — Le pallium.

Couvert de fleurs, d'animaux, de lis.

C'est la vie sous toutes les formes dans la partie

inférieure du dieu, la seule qui nous soit visible;

la partie supérieure n'est point perceptible pour

nos sens, elle l'est à peine pour notre esprit.

Nous retrouvons encore dans le lis l'idée de gran

deur.

Sixième attribut. — Trône, sphinx, Victoires sous

les pieds, lions sous le marchepied.

§ 1". — Le trône.

Le dieu est assis en signe d'immutabilité.

Il viendra, en effet, un moment où la terre, les

astres, les déesses dédoublement des dieux, les

dieux eux-mêmes, émanés de Brihm, seront anéan

tis. Brihm, l'être immuable, restera seul.

Sedl, parce qu'il est unique. Ce qui caractérise

surtout la Divinité, qui seule existe par elle-même

et dont tout découle.

Le Brahm ou Brihm hindien et le Zeus de Phi

dias ont seuls, dans l'empire céleste, le privilège de

l'unité.

Seuls aussi ils ont une manifestation spirituelle,

si on peut le dire; Brahm, Maïa, et Zeus Athènè ,

ou la Sagesse incréée, issue de sa tête.

§ 2. — Les sphinx.

Les sphinx , d'après les auteurs anciens les plus
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accrédités, avaient une valeur rappelée pages 78-

82; mais elle doit ôtre abandonnée, ou du moins

de beaucoup restreinte, par suite des découvertes

de Champollion le jeune , qui ne voit dans ces

représentations que des rois ou des reines.

La légende est donc, par suite de la position

sous les bras du dieu, ROI des ROIS, et, par les

Victoires nombreuses qui supportent son trône , le

VICTORIEUX des VICTORIEUX.

Que nous avons vu déjà au troisième attribut

(§ 2, aigle).

§ 3. — Les lions, sous le marchepied du trône, in

diquent pour la Grèce ce que Horus, placé dans

la fleur du lotus, et Brihm, porté aussi sur la même

fleur au milieu de la mer de lait, font pour l'Egypte

etl'Hinde:

« L'Eau au commencement de tout, et supportant

tout. »

La Genèse dit également :

Spiritus Dei ferclatur super aquas.

Cette idée est aussi reproduite au temple d'Olym-

pie par les Triions et les Néréides figurés en mo

saïque sur le pavé du pronaos.

Bien d'autres idées ont parcouru l'ancien monde,

dont on peut retrouver le berceau.

Ainsi, la guerre faite en Grèce par les Titans d'a

bord, par les Géants ensuite, aux dieux olympiens,

qui furent obligés de fuir en Egypte.

Ce n'est point là un récit inventé par les Grecs;

ils n'avaient pas la prétention de se croire plus

anciens que les Égyptiens , surtout plus anciens

37
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que les Hindous, dont ils n'avaient, chose même

douteuse, que de très vagues souvenirs.

Or, l'Egypte n'ayant dans sa théologie rien qui

rappelle une telle perturbation dans l'empire cé

leste, il faut encore revenir à l'Hinde comme point

de départ de certaines traditions.

Nous le devons, avec d'autant plus de raison que

les mêmes faits amenant les mêmes conséquences,

nous avons à la fois l'explication des deux faits.

Dans les plus anciennes époques de l'Hinde, nous

trouvons des luttes acharnées entre les sectateurs ,

non pas, comme en Grèce, de deux religions, mais

successivement de quatre.

La religion hindoue (1), en effet, n'a pas toujours existé

telle que nous la voyons aujourd'hui. La Trimourti parait

résulter de la fusion de trois cultes différents, on pourrait

même dire quatre, en comptant celui de Bhavani, qui a, peut-

être, précédé les autres.

Cette ou plutôt ces luttes ont été mêlées sans

doute de succès et de défaites qui ont obligé les

vaincus à quitter momentanément l'Hinde.

Les combats n'avaient pas seulement lieu entre

les sectateurs des différentes divinités , mais aussi

entre les dieux et les Géants, qui voulaient les dé

trôner et s'emparer du ciel.

A la tête des Géants se trouvait Mahécha, c'est-à-dire grand

seigneur (2), roi des Géants ou Açouras, représenté avec une

tête de buffle. Il voulut chasser les dieux des Sourgas (cieux),

les battit et les contraignit à chercher un refuge sur la terre,

(1) Mythologie illustrée, p. 95.

(2) ld. pag. 69, article Mahécha.
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dans le pays des Saces, où ils se virent réduits à vivre d'au

mônes.

Mais l'énergie divine se personnifiant tout à coup, devient

la puissante déesse Mahamaïa, dont la tête domine les monta

gnes les plus hautes. Elle taille en pièce les Açouras, et finit

par tuer Mahécha lui-même.

Mahamaïa (comme l'Athènè, l'énergie, la sagesse des Grecs,

l'a fait au géant Pallas) (1) coupe la tête à son ennemi ter

rassé et vient montrer aux dieux son sanglant trophée.

Et il ne faut pas s'étonner de cette égalité du

fond du récit de deux événements qui sont sensés

se passer dans des pays si éloignés, à des époques

si différentes : la mythologie grecque a sans doute

reçu beaucoup de choses de l'Egypte, qui commença

sa civilisation ; mais elle avait emporté de son pays

d'origine, et conservé à travers ses longues péré

grinations dans l'Asie, les traditions primitives qui,

plus tard, reparurent transformées par le génie de

ses poètes, de telle manière que bien longtemps on

les a crues nées en Grèce.

Nous ne faisons qu'indiquer ici par quelques li

néaments ce fait important que nous aurons, si nos

autres essais voient le jour, l'occasion de rappeler

de nouveau et de prouver.

(1) Mythologie illustrée, pag. 34, article Daitias.
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MÉMOIRE HISTORIQUE

SUIt LE

SÉMINAIRE D'ANGOULÊME

PI H

[UN PRÊTRE DE LA MISSION

Dès Tannée 1582, le synode de la province de

Bordeaux avait fait les plus sages règlements

pour assurer l'exécution du décret du concile de

Trente, qui prescrivait l'établissement des sémi

naires. Chaque évêque devait faire construire, dans

ce but, un vaste édifice près de son église cathé

drale, « in loco amplo et spalioso qui non longé ab

ecclesiâ cathedrali dissilus sit. » La dotation de cet

établissement devait être assurée par l'union de

quelques bénéfices vacants, et provisoirement par

une imposition sur le clergé. L'organisation du

personnel, les conditions d'admission, le plan des

études, les règles de discipline, tout, jusqu'aux dé

tails les plus particuliers de l'économie domestique,

avait été prévu et réglé avec le plus grand soin.

Enfin, cette institution était, aux yeux du concile,

d'une si urgente nécessité, que chaque évêque de
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vait en avoir pourvu son diocèse , au plus tard , à

la prochaine fête de la Pentecôte. «... Sciant autem

omnes nostrm provinciee episcopi, quamprimùm, ad

summum verà intrà feslum Pentecostes proximum, ad

hœc seminaria in sud quâque diocesi constituenda

esse obligatos. »

Quarante ans plus tard (1624), un nouveau sy

node réuni à Bordeaux constatait avec douleur

que plusieurs diocèses de la province n'avaient pas

encore de séminaires , et conjurait les évoques de

ne pas différer plus longtemps l'établissement

d'une institution si nécessaire au bien de l'Église.

« Quœ ut quamprimùm fiant, eosdem coepiscopos nostros

per salutem animarum sibi à summo pastore concre-

ditarum exhortamur et obsecramus. »

Il ne paraît pas que ces décrets aient été exécutés

à Angoulême jusqu'à la seconde moitié du dix-

septième siècle. NiCharles de Boni, qui avait assisté

en personne au concile de 1582, ni son successeur,

Antoine de Larochefoucauld, qui assista à celui de

1624, n'établirent de séminaires dans leur diocèse.

Peut-être étaient-ils découragés par le peu de suc

cès des tentatives faites à Bordeaux et dans les

autres provinces de la France, car, de fait, jus

qu'au milieu du dix-septième siècle, pi'esquo aucun

essai de séminaire ne put réussir.

Sous l'épiscopat de Jacques Le Noël du Perron,

qui succéda à Antoine de Larochefoucauld en 1636,

on put croire un moment que l'institution tant re

commandée allait enfin être établie. Une mission

donnée dans l'Angoumois par les premiers disci

ples de saint Vincent de Paul mit en rapport le saint
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prêtre avec l'évêque d'Angoulême, et suggéra à

celui-ci l'idée de fonder daus sou diocèse un éta

blissement de missionnaires chargés à la fois d'é-

vangéliser les campagnes et de donner au jeune

clergé une éducation vraiment ecclésiastique. Voici

ce que rapporte à ce sujet Abelly, le premier his

torien de saint Vincent :

« D'autres prestres missionnaires estant allez du

« costé d'Angoulesine en l'année IG-'iO, et une dame

« de grande condition ayant désiré qu'ils fissent la

« mission au bourg de Saint Amant qui luy appar-

« tenoit, un de ses principaux officiers luy en écri-

« uit en ces termes :

« Je croy, lui dit-il, que je ne puis commencer

« ma lettre par un sujet qui vous soit plus agréable

« que par l'heureux succez de la mission qui a esté

« faite en vostre terre de Saint Amant ; elle a réussi

« auec tant de bénédictions, que non seulement les

« peuples qui en sont dépendans, mais encore les

« trente et quarante parroisses voisines y ont paru

« et éclaté auec des déuotions inimitables. Les Mi-

« nimes et les Capucins n'y estoient pas des moins

« zélés, l'exemple desquels y a attiré une grande

« partie des principaux de la uille d'Angoulesme. Je

« vous puis assurer, Madame, que selon le bruit

« commun, les missionnaires n'ont jamais trauaillé

« plus vtilement pour la gloire de Dieu ; ils ont

« conuerty cinq ou six des plus considérables hu-

« guenots de Montignac. M. le duc de la Rochefou-

« caut en est si satisfait qu'il est résolu de les de-

« mander à Monsieur Vincent pour faire la mission

« au printemps prochain à Verteuil et àMarsillac...»



— 296 —

« M. Vincent enuoya encore d'autres missionnai-

« res dans le même diocèse en l'année 1643. On ne

« sçait pas le détail de leurs trauaux, mais ils paru-

« rent tellement vtiles à M. Du Perron, éuesque

« d'Angoulesme, qu'il en écriuit à M. Vincent au

« mois de janvier de l'année suiuante en ces ter-

« mes :

« Quoy que je vous ave déjà remercié de l'enuoy

« de Messieurs vos missionnaires en ce diocèse, j'ay

« crû que je ne deuais pas laisser aller la lettre de

« nostre petite conférence sans l'accompagner de

« ces marques, quoy que très foibles, du vif ressen-

« timent quej'ay du grand fruit que reçoit ce diocèse

« de la charité que vous nous auez faite de nous don-

« ner de vos ouuriers. Ma consolation pourtant sera

« toujours imparfaite, Monsieur, jusques à ce que

« vous ayez comblé ce bon-heur qui n'est que pas-

« sager, d'vne mission stable et permanente en ce

« diocèse, qui en a beaucoup plus de besoin que les

« autres. Quand je sçaurai que vous serez en estât

« de nous accorder cette faueur, je trauailleray par

« deçà à trouuer les moyens de faire cet establisse-

« ment, dont j'espère que Dieu receura beaucoup

« de gloire, et l'Eglise de grands auantages pour le

« salut des âmes, qui est la seule chose que je sçay

« que vous vous estes proposée pour le but de toutes

« vos actions.... »

« Cette lettre fut suiuie quinze jours après d'vne

« autre qu'vn vertueux ecclésiastique d'Angoulesme

« écriuit à M. Vincent en ces termes :

« .... Je m'en vais présentement monter à cheual

« pour porter à vos missionnaires qui trauaillent à
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« Blansac les deniers que vous m'auez addressés

« pour leurs besoins. Permettez-moi, s'il vous plaît,

« de vous estre de rechef importun, et de vous

« réitérer mes très-humbles prières en faueur de ce

« pauure et désolé diocèse, qui vous demande des

« ouuriers stables pour le secourir dans ses néces-

« sitez spirituelles qui sont quasi extrêmes, et qui

« ne seroient pas néanmoins sans remèdes, s'il s'y

« trouuoit des personnes qui eussent un zèle et une

« charité désintéressée, telle que ceux de la mai-

« son de S. Lazare, pour en prendre le soin. Je

« sçay bien, Monsieur, que la Prouidence pourra

« se seruir de mille autres moyens pour cela,

« quand il luy plaira ; mais il paroist clairement

« qu'elle a jette les yeux sur vous, et qu'elle vous a

« choisi entre plusieurs milliers, pour secourir

« non seulement tous les pauures diocèses de ce

« royaume, mais principalement ceux qui semblent

« estre abandonnez de tout le monde (I)... »

Les Prêtres de la Mission ne s'étaient pas bornés

à prêcher la parole de Dieu au peuple des campa

gnes, dans le cours de cette mission. Au mois de

décembre 1643, ils donnèrent à Angoulème les

exercices des ordinands, et le fruit en fut si grand

que M. Du Perron, désireux de perpétuer cette

bonne œuvre dans son diocèse, écrivit de nouveau à

saint Vincent pour le prier d'établir à Angoulème

une maison de missionnaires.

«... Au mois de décembre 1643, » continue Abelly,

(1) Vie du vénérable serviteur de Dieu Vincent de Paul, insti

tuteur de la Congrégation de la Mission, par Abelly, évèque de

Rodez. Paris, 1664, liv. u, ohap. I, g 8.
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« M. Vincent receut une lettre de la part de M. l'éues-

« que d'Angoulesme par laquelle, entre plusieurs

« autres considérations, pour le porter à consentir

« à l'établissement des prestres de sa congrégation

« dans son diocèse, il luy représente la bénédiction

« que Dieu auoit donnée aux exercices des ordi-

« nans qu'ils y auoient commencez le mesme mois ;

« laquelle bénédiction il dit auoir esté si grande

« qu'il n'y auoit personne dansla ville d'Angoulesme

« qui n'en louât et bénît le saint nom de Dieu, et

« qui ne souhaitât la continuation d'vn si grand

« bien (1). »

Ce fut vraisemblablement à la suite de cette re

traite d'ordination et pour en assurer le fruit, que

les Prêtres de la Mission organisèrent à Angoulême

une conférence ecclésiastique sur le modèle de celles

qui produisaient dès lors tant de bien à Paris et

dans les provinces. Cette pieuse réunion à peine

formée se mit en relation avec saint Vincent, et le

saint, qui ne restait étranger à aucune bonne œuvre,

s'intéressa vivement au progrès de la conférence

angoumoisine. Nous n'avons plus les lettres dans

lesquelles saint Vincent témoignait à ces bons ecclé

siastiques combien il prenait part en ce qui louchait

leur avancement et leur perfection; mais Abelly nous

en a conservé une très touchante que l'un d'entre

eux écrivait au nom de tous les autres, en 1644,

pour demander au saint d'associer la conférence

d'Angoulême à celle de Paris :

« Nostre compagnie a crû ne deuoir pas différer

(1) Vie de saint Vincent de Paul, chap. n, Bect. 5.
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« plus long-temps à vous rendre ses deuoirs, et vous

« témoigner qu'elle ne se reconnoist pas digne de

« l'honneur que vous luy faites de prendre part en

« ce qui touche son auancement et sa perfection.

« Elle vous supplie très-humblement, Monsieur, de

« luy permettre qu'elle vous reconnoisse pour son

« grand père , puisque c'est un de vos enfants de

« qui Dieu s'est seruy pour la mettre au monde :

« et que vous ajoutiez encore cete obligation à la

« première, de la regarder non comme une étran-

« gère, mais comme vostre petite fille, et de faire

« en sorte que cette belle et illustre compagnie de

« Paris , qui est comme vostre fille aisnée , ne dé-

« daigne pas de la tenir pour sa sœur, quoy qu'elle

« luy soit inférieure en toute manière (I). »

Il n'est donc pas douteux que Jacques du Perron

eût le dessein d'assurer à son diocèse le bienfait

d'une mission stable et permanente et de confier aux

Prêtres de la Mission l'éducation de son clergé. Il

n'attendait pour fonder ce double établissement

que le moment où saint Vincent de Paul serait en

état de lui accorder cette faveur. Mais en 1646 il fut

transféré sur le siège d'Évreux , et l'établissement

du séminaire d'Angoulèmc fut encore ajourné.

Son successeur, François de Péricard, prélat plein

de zèle, dut certainement se préoccuper aussi des

moyens d'organiser sans délai l'éducation ecclésias

tique dans son diocèse, car aucune bonne œuvre

n'était aussi urgente que celle-là. Toutefois, en 1655,

rien de sérieux n'était encore fait : j'en trouve la

(1) Vie de saint Vincent de Paul, chap. m, sect. 5.
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preuve dans le synode qu'il tint cette année même

dans sa ville épiscopale. Le chapitre premier, inti

tulé : De la vie et mœurs des ecclésiastiques, contient

cette prescription remarquable : « Tous prestres

« auant que d'aller seruir leurs cures seront obli-

« gez de résider trois mois en cette uille pour estre

« instruits tant aux cérémonies de l'Eglise qu'en

« l'administration des sacrements, s'ils n'ont estu-

« dié cinq ans en quelque uniuersité fameuse, ou

« si nous ne le jugeons autrement à propos (1). »

L'obligation imposée à tout ecclésiastique nommé

à une cure de séjourner pendant trois mois dans

la ville épiscopale pour s'instruire des choses essen

tielles au ministère pastoral prouve, à la fois, que

l'éducation du jeune clergé n'était pas encore ré

gulièrement organisée , et que néanmoins il y avait

déjà à Angoulème comme une ébauche de sémi

naire. C'est donc à peu près à cette date (1655) que

je rapporterais l'origine du séminaire, que nous

allons bientôt trouver en plein exercice.

A cette môme époque, on insista auprès de M. de

Péricard pour qu'il confiât aux Prêtres de la Mis

sion la direction de ce séminaire que son prédé

cesseur leur destinait. Un prêtre d'Angoulème,

M. Thomas, offrit même de céder sa cure afin de

faciliter leur établissement, et il en fit la proposi

tion à saint Vincent en même temps qu'à M. de

(1) Règlemens faits et publiés par Monseigneur l'illustrissime et

réuérendissime éuesque d'Angoulesme en son sinode de Pasques,

célébré en son palais épiscopal d'Angoulesme le sixiesme auril mil

six cent cinquante-cinq. (Bililioth. du séminaire.)
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Péricard (1). L'évêque d'Angoulême s'y opposa.

Quant à saint Vincent, il fit paraître en cette occasion

le plus profond respect pour l'autorité épiscopale.

Voici sa réponse à M. Thomas, datée du 25 sep

tembre 1656 :

« J'ai reçu votre lettre avec le respect que je dois

« au mérite de votre personne et avec une très-sen-

« sible reconnaissance des bontés que vous exercez

« envers nous en toute occasion, et présentement

« par les offres que vous nous faites , dont nous

« sommes très-indignes et dont je vous remercie

« très-humblement. Sur quoi, je vous dirai , Mon-

« sieur, ce que j'ai déjà dit à M. de Blampignon,

« que nous avons pour maxime de ne nous intro-

« duire jamais en un lieu si nos seigneurs les pré-

« lats ne nous y appellent ; et que tout ce que nous

« avons , et les établissements où nous sommes ,

« nous sont venus par cette voie. Or tant s'en faut

« que nous soyons ainsi appelés à Angoulême : Mon-

« seigneur l'évêque s'est expliqué au contraire. Une

« seconde raison pour laquelle nous ne pouvons

« pas accepter le bien que vous nous voulez faire,

« Monsieur, est que les cures nous embarrassent

« trop ; nous n'en avons encore pris qu'à vive force,

« et sommes comme résolus de n'en plus prendre.

« Les deux ou trois que nous avons n'ont servi

« qu'à nous faire connaître l'empêchement qu'elles

« apportent à nos fonctions et combien il est expé-

(1) Je crois qu'il s'agissait de la cure de Saint-André d'Angou

lême, alors desservie par des prêtres vivant en communauté. En

165t>, le supérieur de cette communauté, qui était en même temps

curé de la paroisse, s'appelait Thomas.
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« dient que nous ayons tous l'obligation d'aller de

« village en village pour l'instruction et le salut

« des peuples, sans nous attacher aux villes, ni à

« certaines paroisses qui ne peuvent manquer d'ou-

« vriers. Il serait à craindre qu'avec le temps les

« nôtres ne se tinssent aux cures. Je vous supplie

« très-humblement, Monsieur, de nous excuser (1). »

M. de Péricard, qui n'avait peut-ôtre pas pour

les Prêtres de la Mission la môme bienveillance que

son prédécesseur, ne voulut donc point leur donner

la direction de son séminaire. Il en chargea des

prêtres séculiers, et le premier supérieur fut proba

blement Biaise de la Chassaigne, qui figure en cette

qualité dans divers actes antérieurs à 1670, conser

vés aux archives départementales. Les fonctions

de procureur étaient remplies par Etienne Rougier,

curé de Saint-Martial, qui paraît avoir eu beaucoup

de zèle pour la prospérité de cette maison nais

sante. En attendant que les ressources du diocèse

permissent de construire un édifice convenable, on

se contenta d'affermer une vieille maison située sur

les remparts de la ville et attenant au cimetière et

à la cure de Saint-Martial. L'évoque se chargea

personnellement de payer le loyer de cette maison

(1) Un au plus tard (1" juillet 1(557), saint Vincent écrivait au su

périeur du séminaire de Saintes : a Si Monseigneur l'évêque de

Saintes vous parlait encore de l'établissement de la compagnie a

Cognac, vous feriez bien de le divertir adroitement de cette pensée,

tant à cause que nous ne nous chargeons point des cures que te

moins que nous pouvons;, que de ce qu'il propose de nous charger

aussi d'un collège, et par conséquent de l'obligation d'enseigner les

humanités, qui est un employ qui ne nous convient pas... » (Lettres

de saint Vincent de Paul, ms.)
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et assigna pour tout revenu au nouvel établisse

ment une pension de cinq cents livres sur le clergé.

La situation du séminaire était loin d'être bril

lante, et les difficultés que rencontrait à son début

une institution aussi universellement désirée affli

geaient l'excellent curé de Saint-Martial. Pour y

remédier, il s'imposa les plus grands sacrifices et

forma un projet dont le succès eût pu mettre un

terme à cette situation précaire. Il se démit de sa

cure de Saint-Martial en faveur de M. de la Chas-

saigne, afin de préparer les voies à l'union de cette

cure au séminaire. En outre, voyant que le chape

lain d'Obesine (I) ne pouvait suffire à la piété des

nombreux pèlerins qui venaient faire leurs dévo

tions dans l'oratoire angoumoisin, il résolut de

transférer le séminaire près de la chapelle, afin,

dit un mémoire du temps, que les personnes de la

ville et de la campagne qui y allaient en dévotion

y trouvassent toujours des confesseurs, et aussi,

selon toute apparence, afin d'attirer sur le sémi

naire une partie des offrandes de la piété publique.

Dans ce but, il acheta, le 25 novembre 1669, une

pièce de terre qui entourait la chapelle et qui la tou

chait immédiatement. Il y fit construire un grand

corps de logis distribué en plusieurs petites cham

bres, et, par acte du 31 juillet 1671 , il fit donation

(1) L'auteur du mémoire auquel j'empruute ces détails écrit habi

tuellement Obcsine. M. de Jussieu, qui cite ce mémoire dans son

Histoire de la chapelle de N.-D. des Bezines (p. 11), aurait dû en

respecter l'orthographe et ue pas écrire, comme il l'a fait, la cha

pelle des Besines. Il est vrai qu'il se serait ainsi donné à lui-même

un démenti, car il affirme (p. 9) qu'il n'a rencontré nulle part

ce mot écrit avec un 0, comme l'écrit M* Cousseau.
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au séminaire du terrain et des bâtiments déjà cons

truits et à construire, s'en réservant seulement pour

lui et pour messire Laisné, chapelain d'Obesine, l'u

sufruit pendant leur vie.

Cette combinaison semblait assurer l'avenir du

séminaire : malheureusement M. de la Chassaigne la

fit échouer. Trahissant les intérêts de l'établisse

ment dont il était supérieur et désirant obtenir

pour un de ses frères la cure de Vitrac, il céda lui-

même à M. Dubois, curé de Vitrac, la cure de Saint-

Martial , et rendit impossible l'union projetée par

Etienne Rougier. Quant à la translation du séminaire

dans la maison d'Obesine, elle ne put avoir lieu. A

la mort de Rougier et de Laine , qui avaient l' usufruit

de cette maison, il n'y avait déjà plus de séminaire.

Jean-François Carbonnet, ancien curé de Chadurie,

qui avait succédé à M. de la Chassaigne, étant mort

le 14 février 1685, « on ne put lui trouver de suc-

« cesseur, et il n'y eut plus d'exercices dans le séminaire,

« nipersonne qui prit soin de ce qui lui appartenait. Les

« bâtiments furent au pillage et au premier occupant,

« jusques là qu'on y mit des bestiaux (1). »

M. de Péricard avait donc la douleur de voir

périr l'œuvre à laquelle il attachait tant d'impor

tance. Cette œuvre à peine créée s'éteignait « faute

« de revenu, de logement convenable, et surtout faute

« de trouver un directeur pour en prendre soin après le

« décès du premier. » Peut-être l'évêque eut-il alors

quelque regret de n'avoir pas confié son séminaire

(1) Mémoire manuscrit des Prêtres de laMission. (Archives départ.,

série G, fonda du séminaire.)
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aux Prêtres de la Mission.... Quoi qu'il eu soit, il ne

se découragea pas et songea, au contraire, à relever

l'établissement déchu en faisant construire un édi

fice plus convenable et en lui assurant des revenus

proportionnés à ses besoins. Dans ce but, il acheta,

l'année même de sa mort, la maison qui avait été

précédemment affermée pour l'usage du séminaire,

se proposant de la démolir et de la remplacer par

une nouvelle construction. L'acte de vente est du

18 mars 1689:

« Jean Dubois sieur de la Vergne, conseiller du

« roy au siège présidial d'Angoumois, et dame

« Anne Bareau, son épouse, vendent, ceddent et

« transportent à M. de Péricard, éuesque d'Angou-

« lesme, pour et au proffit du séminaire de son

« dioceze, deux maisons dans un même enclos, à

« eux appartenant, sittuées en la paroisse de S. Mar-

« tial, bornées par les cimitières, la cure, etc.,

« dans lesquelles depuis longues années a esté esta-

« bly et fait sa demeure ledit séminaire..., moyen-

« nant le prix et somme de trois mille cinq cents

« liures, payée comptant, partie sur les fonds du

« clergé, partie des deniers dudit sieur de Péri-

« card (1). »

Il n'eut pas le temps d'achever son œuvre. La

mort vint mettre un terme à son long et glorieux

épiscopat le 29 septembre 1 689 ; mais ses dernières

dispositions témoignent combien il avait à cœur de

rétablir le séminaire, car, non content d'avoir acquis

l'emplacement où devait s'élever le nouvel édifice

(1) Archives départ., série G, fonds du séminaire.

39



— 306 —

sur les ruines de l'ancien, il légua encore au futur

séminaire sa bibliothèque et la moitié de tous ses

biens meubles. Il peut donc être considéré comme

le fondateur du séminaire , et c'est avec raison que

les Prêtres de la Mission écrivaient plus tard, dans

un mémoire adressé à l'intendant de Limoges, que

« M. de Rezay ne fil que consommer le projet que son

« prédécesseur n'avait pas eu le temps d'exécuter. »

Un mois après la mort de François de Périoard,

le roi nomma à l'évêché d'Angoulême Cyprien-Ga-

briel Bénard de Rezay; mais, par suite des démêlés

de la cour de France avec le Saint-Siège, le nouveau

prélat ne put obtenir ses bulles et recevoir la consé

cration épiscopale qu'en 1692. Durant cet intervalle,

il ne pouvait, selon le droit, prendre possession de

son siège et gouverner un diocèse qui, canonique-

ment, ne lui appartenait pas encore. Nous savons

cependant qu'il le fit, au mépris des lois de l'Église ;

mais il est évident que, dans cette situation irrégu

lière, son administration dut être contrariée par de

nombreux obstacles. Aussi la construction du nou

veau séminaire et l'organisation du personnel furent-

elles retardées encore pendant plusieurs années, en

sorte qu'à la fin du siècle on n'était pas plus avancé

qu'au commencement. Mais déjà M. de Rezay avait

dû manifester l'intention d'appeler les Prêtres de

la Mission à Angoulême, car je trouve, à la date du

2 octobre 1698, un legs de 2,000 livres fait au sémi

naire par messire Jacques Chevreau, curé de Saint-

André d'Angoulême, « sous la charge de faire une

« mission tous les deux ans dans quelque parroisse

« du dioceze, selon le choix et la volonté de Monsei
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« gneur l'évesque d'Angoulesme , par les directeurs

« du séminaire, lorsqu'ils seront establis et en estât

« de la faire. »

Enfin, au commencement de 1704, M. de Rezay

ayant terminé la construction « d'un grand corps

« de logis double composé de tous les logements

« convenables â des ecclésiastiques, et ayant acquis

« une petite maison attenant ledit bâtiment pour

« y placer les offices, cuisine et autres commoditez

« nécessaires à une communauté ; voulant que ledit

« séminaire fût bien administré et ne tombât point

« à l'avenir, faute de directeurs, comme il étoit

« arrivé, y establit les Prestres de la Mission de

« S. Lazare (I)... » Sur sa demande, un missionnaire,

muni des instructions du supérieur général, vint à

Angouléme pour traiter de l'établissement de la

Congrégation de la Mission dans le nouveau sémi

naire. Le contrat fut signé par M. de Rezay, le 1 0 mars

1704, et accepté par M. François Watel, supérieur

général, le 17 du môme mois. En voici les principales

dispositions :

L'évêque d'Angouléme institue les Prêtres de la

Mission directeurs perpétuels du séminaire, tant

pour le spirituel que pour le temporel ; et le supé

rieur général s'engage à fournir quatre prêtres

agréés de l'évêque, dont l'un sera directeur du sé

minaire, deux autres feront les leçons de théologie,

et le quatrième sera propre pour être directeur de

mission et pour accompagner l'évêque dans les

(1) Lettres patentes Ju roi pour l'établissement du séminaire. (Ar

chives départ., série G, fonds du séminaire.)
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visites de son diocèse. Les Prêtres de la Mission seront

soumis à la juridiction de l'évêque en tout ce qui

concerne la conduite du séminaire, l'administration

des sacrements et les missions; et quant au reste,

ils dépendent de leur supérieur général, conformé

ment à leur institut. Il leur est assuré un revenu

annuel de douze cents livres, soit trois cents livres

par an pour chaque prêtre ; et il est statué que lors

que les revenus du séminaire seront suffisamment

augmentés, il pourra en être pris six cents autres

livres pour l'entretien et subsistance de deux frè

res : le surplus des revenus que le séminaire pourra

ensuite acquérir sera consacré soit en nouveaux bâti

ments, achat de meubles, etc., soit à fonder des

pensions gratuites pour les pauvres ecclésiastiques

du diocèse. Enfin, l'évêque cède et transporte aux

Prêtres de la Mission la possession entière du sémi

naire et de tous les biens et droits qui lui appar

tiennent ou pourront lui appartenir dans la suite.

Ce fut le 25 mai de cette même année que les

Prêtres de la Mission furent installés dans le nouveau

séminaire et commencèrent leurs fonctions. Le su

périeur était M. Deshortiaulx.

François Deshorthuulx, né à Boulastre, dans le

diocèse de Clermont, en 1654, avait été admis dans

la congrégation le 1 1 octobre 1690. Je n'ai pu savoir

quels emplois il avait exercés avant d'être nommé

supérieur du séminaire d'Angoulême.-

Ce qu'il y eut de plus remarquable sous son ad

ministration fut l'union de la cure de Saint-Martial

et de la chapelle d'Obezine au séminaire. Cette union

était projetée depuis longtemps et avait même reçu
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un commencement d'exécution soûs M. de Péricard,

ainsi que je l'ai rapporté plus haut.

M. de Rezay reprit ce projet d'union aussitôt

que le séminaire fut rétabli et contié aux Prêtres

de la Mission. Plusieurs graves raisons l'y déter

minèrent : d'abord il fallait assurer à l'établisse

ment naissant un revenu stable qu'il n'avait pas

encore, puisque l'évêque fournissait de ses deniers

la moitié du traitement des directeurs. Le dernier

concile de Bordeaux avait d'ailleurs expressément

recommandé aux évoques de la province de prendre

ce moyen, là où il n'y aurait point de bénéfices sim

ples vacants « .... possint episcopi unam ecclesiam

parochialem duntaxat, pinguiorisprmsertim provmtûs,

serninariis unire et incorporare. » Enfin, c'était la pra

tique généralement suivie, à cette époque, d'unir

une cure au séminaire, afin d'offrir aux jeunes ecclé

siastiques plus de facilité pour se former au chant,

aux cérémonies, à la prédication et aux autres

fonctions du ministère pastoral. Saint Vincent

lui-môme, très opposé en principe à l'union d'une

cure aux séminaires de sa congrégation, avait fini

par céder à cette dernière considération. Il écrivait

en septembre 1658, deux ans avant sa mort : « .... Il

« est vrai que nous avons fait difficulté de nous

« charger des cures, surtout aux villes épiscopales,

« et où il y a parlement ou présidial ; mais l'expé-

« rience nous a fait connaître que là où il y a un

« séminaire, il est bon que nous y ayons unepa-

« roisse pour y exercer les séminaristes, qui appren-

« nent mieux les fonctions curiales par la pratique

« que par la théorie. Nous en avons l'exemple en
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« S. Nicolas du Chardonnet, où les ecclésiastiques

« qui en sortent sont tout prêts à servir une paroisse,

« pour avoir été exercés en celle-là ; et ceux du sé-

« minaire des Bons-Enfants ne le sont pas tant,

« faute d'un pareil exercice, quoiqu'on ait essayé

« de les dresser à cela (1).... »

Malgré la sagesse de ces motifs, les Prêtres de la

Mission ne consentirent qu'avec répugnance à l'u

nion de la cure de Saint-Martial au séminaire. J'en

trouve la preuve dans un mémoire • adressé par

le supérieur général au missionnaire qui vint à

Angoulême traiter de l'établissement de la congré

gation dans le séminaire. Il y est dit expressément :

« Cette union ainsy projettée ne doit être consentie

« et stipulée qu'à condition que dans trois ou six

« ans nous pourrons renoncer à ladite cure, sous le

« bon plaisir de Monseigneur, au cas que l'usage

« fasse voir de trop grands inconvénients à la gar-

« der. »

Les formalités requises pour cette union com

mencèrent en 1707. Camille Letellier de Louvois,

abbé de Bourgueil, et en cette qualité collateur de

la cure, donna son consentement, et messire Jean

Vénaud, titulaire de la cure, après quelque temps

d'opposition, donna également le sien. Du côté des

habitants, il n'y eut d'autre opposition que celle du

fabricien Jean Mesnard , et tous les notables appelés

au procès-verbal de commodo et incommodo allé

guèrent en faveur de l'union les deux raisons sui

vantes :

(1) Recueil manuscrit des lettres de saint Vincent.
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1° « Les portes de la uille fermant la nuit, les

« habitans du faubourg de la Bussatte et des uillages

« éloignés demeurent priués des sacrements ou sont

« obligés de s'adresser aux Capucins. Mais les Ca-

« pucins ne veulent plus auoir cette charge et disent

« que puisque M. le curé en a le revenut il doit

« faire leceruisse (!).... »

2° « Les Prestres de la Mission ont fait souuent

« l'office diuin dans laditte église auec beaucoup

« d'édification pour tout le peuple qui s'y trouuait

« en grand concours, mesme des autres parroisses

« de la uille. Si l'union se fait, le seruice diuin se

« fera beaucoup mieux, et le peuple et la jeunesse

« seront mieux instruits, les sacrements plus exac

te tement administrés aux saints et aux malades, et

« les jeunes ecclésiastiques mieux formés aux séré-

« monies et fonctions de leur estât (2).... »

Toutes ces formalités préliminaires ne durèrent

pas moins de quatre ans. Durant cet intervalle, et

au moment où M. de Rezay allait porter son décret

d'union, le supérieur du séminaire fut appelé à un

autre poste. Il eut pour successeur Josse Boulanger.

(1) L'inconvénient signalé ici devait disparaître par suite de l'u

nion de la cure au séminaire. L'un des deux prêtres chargés du

service de la paroisse résida toujours au séminaire dont il était en

même temps directeur ; l'autre demeurait hors des murs, près de la

chapelle d'Obesine. Et comme la règle des Prêtres de la Mission

s'opposait à cette séparation de la communauté, il fut statué dans

le décret d'union que ce prêtre auxiliaire pourrait être pria en dehors

de la congrégation.

(2) Procès uerbal d'anqueste ou informations de la commodité et

incommodité de l'union de la cure de S. Martial au séminaire d'An-

goulesme faite au palais épiscopal, en la chambre de l'officiahté, le

27 juin 1708, par Philippe Nadaud, prestre, docteur en théologie,

chanoine de l'église cathédralle et officiai du diocèse..,.
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Josse Boulanger, né à Amiens, le 14 juin 1665,

admis dans la congrégation le 8 août 1685, avait été

successivement supérieur des séminaires de Mar

seille et d'Annecy, lorsqu'il fut placé à la tête de celui

d'Angoulême (1742).

Quelques mois après sa nomination, le décret d'u

nion de la cure de Saint-Martial au séminaire fut

enfin porté par l'évêque d'Angoulême (27 octobre

1712). Voici une analyse de ce décret :

L'évêque d'Angoulême désirant procurer l'aug

mentation et la décence du service divin dans la

paroisse de Saint-Martial, et donner aux ecclésias

tiques de son diocèse un moyen de se former aux

fonctions de leur ministère, unit et annexe ladite

cure de Saint-Martial , avec tous ses droits, fruits,

profits, revenus, etc., à la congrégation des Prêtres

de la Mission établie à Angoulême, tant et si long

temps qu'ils auront la conduite du séminaire. Ils ne

pourront en prendre possession qu'après le décès du

titulaire, M. Jean Venaud, auquel est fait défense

d'en disposer en aucune manière, à peine de nullité.

Ladite cure sera desservie par deux prêtres nommés

par le supérieur général de la Congrégation de la

Mission et agréés par l'évêque, dont l'un devra être

choisi du corps de la congrégation, l'autre pourra

être pris dans le clergé séculier. Ils seront soumis

l'un et l'autre à la juridiction de l'ordinaire en tout

ce qui concerne les fonctions pastorales.

Enfin, pour augmenter aussi la dévotion des

fidèles, l'évêque concède, en tant que besoin serait,

unit et annexe à ladite congrégation la chapelle de

Notre-Dame des Bezjnes, sisq sous les murs de la
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ville, dans la paroisse de Saint-Martial, à la charge

que les messes que la dévotion y attire seront ac

quittées dans ladite chapelle et non ailleurs.

Le titulaire de la cure, Me Jean Venaud, vécut

encore près de dix ans et continua, aux termes du dé

cret, de desservir la paroisse. Durant cet intervalle,

M. de Rezay procura au séminaire un revenu plus

considérable par l'union du prieuré de Saint-Denis

de Lichères. Ce prieuré, de l'ordre de Saint-Benoît,

dépendant de l'abbaye de Charroux, était possédé

par M. Jean-Baptiste Mayou, prêtre, docteur de la

Faculté de Paris, chantre de la cathédrale d'Angou-

lême. Aucune difficulté ne s'éleva de la part du col-

lateur ni du titulaire, qui, moyennant la réserve de

leurs droits, donnèrent leur adhésion au projet

d'union, et dès le 8 février 1714, M. de Rezay porta

un décret par lequel il éteint et supprime à perpé

tuité le titre du prieuré de Saint-Denis de Lichères,

et unit au séminaire tous les droits, fruits et reve

nus dépendant dudit prieuré, à la charge pour le

séminaire d'acquitter le service dont ce bénéfice

peut être tenu, et de payer le droit de mesage à

l'abbaye de Charroux.

L'année 1718 fut signalée par une démarche écla

tante de M. de Rezay qui dut causer une vive émo

tion dans tout le diocèse. Ce prélat rompit le

silence respectueux dans lequel il s'était jusqu'alors

renfermé au sujet de la constitution Unigenitus et

publia son acte d'appel à l'Église universelle, au pape

mieux conseillé, au futur concile général (1).... Avant

.1) Mandement de M" l'évêque d'Angoulême pour la publication

40
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de se décider à un acte aussi grave , il s'était assuré

de l'adhésion d'un grand nombre d'ecclésiastiques

de son diocèse , et il eut soin d'en faire mention à la

suite de son appel (page 57). « Plusieurs de Mes-

« sieurs du chapitre de la cathédrale ont fait leur

« acte d'adhésion au présent appel et l'ont déposé

« au greffe de l'officialité. Tous Messieurs les curez

« de la ville ont fait la même chose. Messieurs les

« doyen et chanoines de l'église collégiale deNotre-

« Dame de la Rochefoucauld y ont unanimement

« adhéré. Les chanoines réguliers de l'abbaye de

« la Couronne y ont tous fait leur acte d'adhésion.

« Et plusieurs, tant communautez qu'ecclésiasti-

« ques, sont en disposition de s'y joindre dès qu'ils

« auront veû le susdit acte d'appel qui n'a pu encore

« leur être envoyé. »

Les directeurs du séminaire ne sont pas men

tionnés dans cette note, et rien ne prouve qu'ils

aient adhéré ouvertement à l'appel de M. de Rezay.

Mais il n'en est pas moins certain qu'ils étaient

tous, sauf peut-être le supérieur, très opposés à la

constitution. Leur conduite pendant l'assemblée

générale de la congrégation, où cette constitution

fut solennellement acceptée, ne permet pas d'en

douter ; les deux professeurs de théologie, MM. Ber-

chon et de Bachy, et le procureur, M. d'Aigneaux,

de concert avec plusieurs directeurs des séminaires

de Paris, de Troyes et d'Auxerre, protestèrent con

tre les actes de l'assemblée en des termes qui an

de l'appel qu'il a interjeté ù l'Église universelle, au pape mieux

conseillé, et au futur concile général, de la constitution... Uni-

genitus. Angoulème, chez Maurice Puiuesge, 1718.
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noncent l'attachement le plus obstiné aux erreurs

jansénistes (1). L'assemblée les mit en demeure de

souscrire à son décret d'acceptation ou d'être ex

pulsés de la congrégation. Je ne sais à quoi ils se

décidèrent, mais il est à craindre qu'ils aient été re

tenus dans le parti de l'opposition par l'influence

de l'évoque, comme il arriva à Paris, à Troyes, à

Auxerre et ailleurs (2).

Vers cette même époque , et peut-être un peu

auparavant, M. Boulanger quitta le séminaire d'An-

goulême et fut remplacé par M. de la Motte.

Nicolas de la Motte, né à la Fosse, paroisse

de Saint-Lambert, diocèse de Bayeux, le 17 juillet

1663, admis dans la congrégation le 18 août 1684.

succéda à M. Boulanger vers l'année 1718.

L'un de ses premiers actes fut d'acquérir la pro

priété de Veuse, qui servit de maison de campagne

au séminaire jusqu'à la Révolution. Cette pro

priété, située sur les bords de la Touvre, dans la

paroisse deMagnac, et transformée aujourd'hui en

papeterie, fut cédée au séminaire par André de

Bussac, marchand, moyennant la somme de douze

mille livres. L'acte de vente, passé devant Lalande,

notaire, est du '23 mars 1720.

L'année suivante (février 1721),. l'évoque d'An-

goulôme obtint du roi des lettres patentes approu

vant et confirmant « l'établissement du séminaire et

(1) Relation de ce qui s'est passé dans l'assemblée générale de

la Congrégation de la Mission tenue à Paris le 1" août 1724.

In-4° de 44 pp., sans lieu ni date.

(2) M. de Rezuy fut un des évoques qui rétractèrent leur appel

après la conversion et la mort du cardinal de Noailles, mais il fut

un des derniers, (V. Picot : Mémoires, t. II, année 1728.)



— 316 —

« l'union faite à icelui de la cure de S. Martial et

« chappelle d'Aubesine et du prieuré de Lichères, pour en

« jouir par le séminaire, conformément aux décrets....*

Il ne fallait plus que l'enregistrement de ces let

tres patentes du roi au parlement pour rendre

stable et définitive l'œuvre si laborieusement ac

complie par M. de Rezay. Un obstacle imprévu

surgit tout à coup. Le fabricien Mesnard, qui admi

nistrait depuis plus de vingt ans les biens de la

chapelle sans en rendre compte, comprenait qu'il

n'en serait plus ainsi dès que la cure serait passée

aux mains d'une congrégation religieuse, et que

son administration ne pourrait plus, désormais,

s'exercer sans contrôle. S'insinuant adroitement

dans l'esprit de Mc Venaud, il lui persuada qu'il

pouvait retirer son consentement et empêcher

l'union en résignant sa cure à quelque prêtre dis

posé à lutter contre l'évêque et le séminaire.

M0 Venaud, en effet, quelques mois avant sa mort,

qui arriva le 20 mai 1722, résigna sa cure à M" Pi-

nier, curé de Vibrac, et celui-ci, ayant obtenu

provisions en cour de Rome , fit valoir ses droits,

après la mort de M0 Venaud , concurremment

avec le supérieur du séminaire. Mesnard, profitant

de ce conflit habilement préparé, se joignit aussi

tôt à M" Pinier et à quelques habitants de la pa

roisse, et interjeta appel, comme d'abus, du décret

épiscopal qui unissait la cure au séminaire. Le par

lement adjugea la recevance (possession provisoire)

aux PP. de la Mission, qui prirent en conséquence

la direction de la paroisse en attendant la fin du

procès. Cette situation précaire ne dura pas moins
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de douze ans, grâce aux intrigues et à l'influence de

Mesnard, qui joignait au titre modeste de fabricien

de Saint-Martial celui de maire de la ville d'An-

goulême.

M. de Lamotte ne vit pas la conclusion de ce dé

bat. Il quitta Angoulême dans le courant de l'an

née 1726 et eut pour successeur M. de la Rocque.

Jean-François de la Rocque, né le 10 juin 1695,

à Paris, sur la paroisse de Saint-Jacques de la Bou

cherie, admis dans la congrégation le 26 août 1711 ,

fut nommé supérieur du séminaire vers la fin de

1726.

La paroisse de Saint-Martial était dans un état

lamentable. Voici quelques traits empruntés au

tableau qu'en fit M. de la Rocque dans un mémoire

adressé à M. l'intendant de Limoges :

« .... Les directeurs du séminaire ont tous les désa-

« gréments imaginables dans la desserte de cette

« cure.... Le sieur Mesnard, depuis la mort du feu

« curé, a obtenu une ordonnance verbale de M. le

« lieutenant général de cette ville, qui lui fut accor-

« dée, de s'emparer des registres de la paroisse

« qu'il retient encore aujourd'hui. C'est lui qui

« délivre les actes de baptesmes, de mariages et de

« sépulture, ce qui cause de grands troubles par

« rapport aux habitans de S. Martial qui se ré-

« pandent dans les différentes villes du royaume ;

« les curés des autres villes ne voulant point célé-

« brer les mariages sur les extraits délivrés par les

« mains d'un simple fabriqueur, sans aveu du curé,

« et que Monseigneur l'évêque d'Angoulôme ne

« saurait légaliser sans aller contre son propre
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« ouvrage.... Le même sieur Mesnard retient avec

« encore plus d'injustice les premiers ornements de

« ladite paroisse, puisqu'il n'a eu aucun autre ordre

« que son propre vouloir et sa mauvaise volonté....

« Depuis quatre ans (I) les murs du grand cimetière

« se sont écroulés plusieurs fois, ce qui a exposé ce

« cimetière à mille indécences, jusques là que des

« chiens affamés ont emporté, sous les yeux de plu-

« sieurs personnes, des membres entiers de corps

« morts et les ont traînés au milieu des rues. Les

« directeurs du séminaire ont représenté plusieurs

« fois audit sieur Mesnard l'horreur de cet enlève-

« ment causé par la négligence affectée qu'il avait

« de ne pas faire relever lesdits murs. Il a toujours

« demeuré inflexible.... L'église se dégrade tous les

« jours parce qu'on n'y fait aucune réparation, et

« elle viendra enfin à un point de déchet et de

« ruine, qu'il faudra des sommes très considérables

« pour y faire l'office divin avec quelque décence....

« Tous ceux des paroissiens qui paroissent attachés

« aux intérêts des directeurs du séminaire (et ils

« osent dire qu'ils auroient les suffrages de tous, si

« la plupart ne craignoient d'être accablés de

« l'autorité du dit fabriqueur) sont chargés de gens

« de guerre beaucoup plus que les autres.... D'où il

« arrive que les directeurs du séminaire n'ont pas,

« à beaucoup près , le degré d'autorité qui est

« nécessaire pour faire le bien et retrancher les

« scandales qui sont sans nombre clans cette

« paroisse (2).... »

(1) Que je fais les fonctions de curé.

12) Archiv. départ., série G, fonds du séminaire.
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L'année môme où M. de la Rocque traçait ce ta

bleau du triste état de la paroisse de Saint-Martial,

la chapelle d'Obezine fut reconstruite (1730). Il est

probable que, dans la position équivoque et incer

taine qui leur était faite par le procès, les Prêtres

de la Mission eurent peu de part à cette entreprise,

et que le fabricien Mesnard , alors maire d'Angou-

lême pour la troisième fois, s'en réserva la direc

tion. Cela est d'ailleurs assez clairement indiqué

par le ton d'orgueilleuse satisfaction avec lequel

les maire et échevins de la ville parlent du nouvel

édifice, qu'ils appellent dans un de leurs mémoires

une des plus belles églises de la province. Laissons donc

à l'habile fabricien un honneur que personne ne

sera tenté de lui disputer.

Cependant le procès relatif à l'union de la cure

se poursuivait, et le 20 août 1731 l'opposition de

Mesnard était mise à néant par un arrêt du parle

ment de Paris, déclarant qu'il n'y avait abus dans

le décret d'union, et ordonnant que les lettres pa

tentes seraient enregistrées après les informations

prescrites. L'enregistrement eut lieu le 18 janvier

1734. La cause du séminaire était gagnée.

M. de la Rocque ne jouit pas longtemps de sa

victoire. En 1736 il fut destitué de sa double charge

de supérieur du séminaire et de curé de Saint-

Martial et expulsé de la congrégation. Que s'était-il

passé qui pût motiver cette rigueur? Je n'ai pu le

savoir avec certitude , mais je suis porté à croire

que M. de la Rocque, placé près d'un prélat jansé

niste , ne sut ' pas se préserver des erreurs de la

secte. Or, à cette époque , la Congrégation de la
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Mission exerçait à cet égard une surveillance rigou

reuse sur tous ses membres, notamment dans les

diocèses des évêques appelants (1). Cette conjecture

est d'autant plus probable que M. de Rezay mani

festa, en cette circonstance, un vif mécontentement.

Non-seulement il refusa pendant longtemps son

agrément à la nomination d'un successeur de M. de

la Rocque, mais il ne se décida à l'accorder qu'a

près avoir obtenu du supérieur général l'engage

ment formel de ne plus révoquer le supérieur du

séminaire d'Angoulême sans le consentement préa

lable de l'évoque.

Claude-Jean Rancé , né à Tours le 18 janvier

1 699, admis dans la congrégation le 17 octobre

1717, fut nommé supérieur du séminaire et curé de

Saint-Martial le 14 juin 1730, mais n'obtint l'agré

ment de l'évêque qu'au mois d'août suivant.

Une nouvelle contestation plus vive que la pre

mière allait bientôt s'élever. Le décret de M. de

Rezay, confirmé par les lettres patentes du roi et

par les arrêts du parlement , unissait au séminaire

non-seulement la cure de Saint-Martial, mais encore

son annexe, la chapelle d'Obeziue. C'était le point

délicat, et l'opposition faite à l'union de la cure

n'avait été elle-même qu'un prétexte pour empê

cher l'union de la chapelle. Or, la cure étant défi

nitivement unie, il n'y avait plus aucun moyen de

soustraire la chapelle à la juridiction du séminaire,

à moins de prétendre qu'elle n'était pas une dépen

dance de la cure. On eut recours à ce moyen , et

(1) Et n'hésitait pas u sacrifier les rebelles.
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comme la fabrique de Saint-Martial ne pouvait sou

tenir une pareille cause sans agir en quelque sorte

contre elle-même , ce fut le corps de ville qui entra

en lutte contre le séminaire.

Dans leur assemblée du jour de saint Laurent, 10

août 1739 , les maire , échevins, conseillers et pairs

d'Angoulêrne décidèrent que le corps de ville avait

le droit, en vertu d'un arrêt du parlement de Paris

du 19 septembre 1738, de nommer des fabriqueurs

pour administrer, séparément de la fabrique de

Saint-Martial, le temporel de la chapelle d'Obezine,

et que l'on procéderait à cette élection dès le ven

dredi suivant, veille de la fête de l'Assomption.

Au jour assigné « .... ils se rendirent en corps en

« la chapelle d'Aubezine , et y entendirent la messe

« qui fut célébrée sans chant par M. Cazeau , chanoine

« de l'église cathédrale. Sur les dix heures du matin,

« on détacha deux pairs de la ville, M. Benoist et

« M. Yver, pour avertir le curé de S. Martial que le

« corps de ville était assemblé et qu'on l'attendait

« pour joindre son suffrage au leur. Ledit curé de

« S. Martial leur réitéra la réponse qu'il avait faite à

« M. le maire, qu'il ne devait assister à l'élection

« des fabriqueurs de la chapelle d'Aubezine que

« dans l'assemblée de la paroisse.... qu'on violait

« le droit qu'avait la paroisse de temps immémorial

« que ses fabriqueurs fussent en même temps fabri-

<< queurs de la chapelle, etc.. On procéda donc à

« l'élection , et on continua les sieurs Noël Limou-

« sîn et Jean Boisseau (fabriqueurs de S. Martial)

«'dans l'administration de la chapelle (1). »

(1) Archives départ., série 0„ fonds du séminaire.

41



— 322 —

Ce choix ne manquait pas d'habileté : il avait

le double avantage de ménager la susceptibilité

des deux fabriciens de Saint-Martial en les mainte

nant dans l'administration de la chapelle, et de les

placer néanmoins sous la dépendance du corps de

ville dont ils n'étaient plus que les mandataires.

C'était prononcer en principe la séparation de la

cure et de la chapelle et ruiner le décret de l'é

voque.

M. Rancé ne se laissa pas surprendre. Il raconte

lui-même, dans un mémoire rédigé à cette occasion,

qu'«il crut ne pouvoir pas prendre trop prompte-

« ment ses précautions. Il vit les principaux ha-

« bitans, et de leur consentement et à leur solli-

« citation il fit sonner la cloche pendant tout le

« temps de la messe paroissiale, le 16 de ce mois,

« qui est la manière ordinaire d'indiquer les as-

« semblées de la paroisse. A l'issue de la messe,

« adressant la parole à un grand nombre des ha-

« bitans qui se trouvèrent assemblés à la grande

« porte de l'église, il leur représenta que les sieurs

« Limousin et Boisseau avaient fort mal répondu à

« la confiance que leur avait témoignée la paroisse,

« en transportant son droit au corps de ville;

« qu'il avait cru devoir les consulter sur cette en-

« treprise et qu'il les priait de lui donner leur avis

« et conseil.

« On fut d'avis d'une commune voix qu'il fal-

« lait nommer d'autres fabriqueurs qui pussent

« agir au nom de la paroisse et revendiquer le droit

« qu'on prétendait lui enlever. On nomma MM. Mi-

« chel Mesnard, président de l'élection d'Angou
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« lême, et Mallat sieur de l'Etanche, lieutenant

« prévôt de la maréchaussée de cette ville (1). »

Ces faits, qui se passaient au mois d'août 1739,

devaient nécessairement amener un nouveau pro

cès. La cause fut en effet déférée au conseil royal,

et, deux ans après, les Prêtres de la Mission furent

confirmés, en qualité de curés de Saint-Martial,

dans tous leurs droits sur la chapelle. L'arrêt est

daté du 16 septembre 1741.

M. de Jussieu donne un récit abrégé de ce procès,

dans son Histoire de la chapelle de Notre-Dame des

Bezines. Sa narration, sans être infidèle, est cepen

dant trop exclusivement favorable aux prétentions

du corps de ville , et ne fait pas connaître exacte

ment le caractère et la portée du débat. Il n'a voulu

voir, dans toute cette affaire, que le désir immo

déré, de la part des Prêtres de la Mission, d'assurer

au séminaire le riche casuel de la chapelle, et du

côté de la ville, qu'un légitime attachement à de

vieilles coutumes et le zèle le plus pur pour la dé

fense des intérêts publics. Cette appréciation n'est

pas exacte, et tout en faisant la part des motifs

d'intérêt qui vinrent passionner le débat, on doit

reconnaître qu'il s'agissait, au fond, d'une question

beaucoup plus importante. L'autorité même de

l'évêque était en cause, et sous cette querelle en

apparence si puérile se cachait un grave conflit de

juridiction entre l'évêque et le corps de ville. L'évê

que d'Angoulème, en portant son décret d'union,

avait-il exercé son droit ou usurpé celui de la ville ?

(1) Archives départ., série G, fonds du séminaire.
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le dire, le retour, sur un petit théâtre, de l'ancienne,

guerre entre le sacerdoce et l'Empire... C'était une

petite querelle des investitures.

Il est impossible d'étudier les mémoires produits

de part et d'autre à cette occasion sans remarquer

que tous les débats se concentraient, en effet,

sur cet unique point. Voici comment raisonnait le

corps de ville :

La chapelle n'est ni un bénéfice, ni une annexe de

la cure de Saint-Martial. C'est un oratoire public,

élevé aux frais du pays tout entier et enrichi par la

piété des habitants de toute la ville et des contrées

voisines. Par conséquent, l'administration tempo

relle de ce sanctuaire appartient au corps de ville,

qui est le seul représentant des intérêts publics, et

l'évêque n'a pas eu le droit d'en disposer. A défaut

de documents écrits qui puissent trancher la diffi

culté en faisant connaître l'origine de la chapelle,

on doit s'en rapportera la tradition locale. Or, cette

tradition confirme les prétentions du corps de ville

en attribuant l'origine de la chapelle à la découverte

miraculeuse d'une statue de la Vierge dans les bou-

sines ou égouts de la ville (I). Cette statue aurait

d'abord été recueillie avec respect, puis odieusement

profanée, et enfin mise à l'abri d'un nouvel attentat

par la construction d'une chapelle, œuvre de la

piété publique.

(1) Je conjecture que ce débat judiciaire n'aura pas été sans in

fluence sur la controverse soulevée plus tard au sujet du vocable de

la chapelle. Pour être d'accord avec eux-merues, les partisans du

corps de ville devaient préférer à toute autre étymologie celle qui est

comme indiquée par la légende de la Vierge des bousines.
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Les Prêtres de la Mission répondent que la ques

tion ne saurait être résolue par l'histoire de la cha

pelle, attendu qu'on ne sait rien de certain sur son

origine et sa fondation. Ils refusent toute valeur à

la légende invoquée avec tant de complaisance par

le corps de ville, et veulent qu'à défaut de preuves

écrites ou traditionnelles que personne ne peut

produire, on tienne compte seulement de la posses

sion immémoriale qu'a leur église de percevoir les

revenus de la chapelle et de les faire administrer

par la fabrique môme de la paroisse. Ils ne pour

raient abandonner ce droit sans blesser les intérêts

de leur paroisse et sans trahir la confiance de l'é-

vêque qui l'a remise entre leurs mains.

M. Rancé n'était plus à Angoulême lorsque l'ar

rêt du parlement vint terminer le procès qui avait

dû lui causer tant de soucis. Le 25 décembre 1740,

il était nommé curé de la paroisse royale de Saint-

Louis de Versailles, et en 1754 transféré à celle de

Notre-Dame de la même ville.

Claude-Marie de Moly, né à Lons-le-Saulnier, le

3 septembre 1699, admis dans la congrégation le

13 octobre 1716, succéda à M. Rancé comme supé

rieur du séminaire et curé de Saint-Martial , le

30 janvier 1741.

Je ne trouve qu'un fait peu important à signaler

sous son administration. Messire Henry de Gom-

baud, sieur de Villars, curé d'Angeac-Champagne,

avait légué au séminaire d'Angoulême, par testa

ment en date du 30 septembre 171 1 , sa métairie de

la Valade et tous ses meubles, à la charge pour le

séminaire : 1° de distribuer tous les ans, aux fêtes
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de Noël, huit boisseaux de méture, mesure de Co

gnac, aux pauvres d'Angeac ; 2° de dire tous les ans

quarante messes pour le repos de l'àme du testateur

et de sa famille ; 3° de faire une mission à Angeac

tous les dix ans. Pour satisfaire aux charges du

testament, les Prêtres de la Mission vendirent la

métairie de la Valade à M. Pelluchon , avocat au

parlement, demeurant à Cognac, pour la somme de

quatre mille livres constituée en rente annuelle de

deux cents livres. Mais l'acheteur n'ayant encore

rempli presque aucune des obligations du contrat à

l'époque où M. de Moly fut nommé supérieur du

séminaire, celui-ci obtint une sentence du sénéchal

d'Angoulème (26 juillet 1746) condamnant le sieur

Pelluchon et Claire Beaubreuil, sa femme, « à aban-

« donner aux Prêtres de la Mission ladite métairie

« de la Valade, à deffaut de payement de plus de

« deux mille livres d'arrérages de rente et pour

« plusieurs notables dégradations. » La métairie

ainsi restituée fut depuis lors affermée et le revenu

consacré à remplir les charges du testament.

Pierre Denis, né à Binic, diocèse de Saint-Brieuc,

le 21 novembre 1696, admis dans la congrégation

le 13 novembre 1718, succéda à M. de Moly vers la

fin de décembre 1747.

Le séminaire recueillit sous son administration

un petit legs de Joseph Sauvo, curé de la paroisse

de Saint-Didier de Maril lac, aux conditions suivantes,

exprimées dans son testament du 5 août 1737 : « Je

« donne et lègue à Messieurs du séminaire d'An-

« goulesme la somme de quarante-cinq liures à

« moy deùe par chacun an par Monsieur et Made
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« moiselle Descombes, du bourgt de Vouton, par

« contrat du dix-neuf auril 1713...., à la charge et

« condition que de six en six ans ils feront une

« mission dans mon église et non ailleurs. Ils joui-

« ront de laditte rente en pleine propriété et à per-

« pétuité. Que s'ils ne se trouvaient pas assés de

« prestres pour faire laditte mission, Monseigneur

« d'Angoulesme et eux la donneront à faire à qui

« ils aduiseront, voulant et entendant que ce soit

« dans mon église et non ailleurs, les priant à cha-

« que mission d'exhorter le peuple à prier Dieu

« pour moy. »

Pierre Denis demeura supérieur du séminaire et

curé de Saint-Martial jusqu'à la fin de mai 1754. A

cette date, il fut, sur sa demande, déchargé de ce

double emploi, et retourna à Saint-Lazare, où il

mourut le 16 avril 1778.

Pierre-François Davelu, né le 30 décembre 1719

à Frévent, dans le diocèse de Boulogne, admis dans

la congrégation le 8 septembre 1730, fut nommé

supérieur du séminaire et curé de Saint-Martial le

7 juin 1754. Il ne resta à Angoulême que pendant

environ six ans. En 1760, il fut nommé supérieur

du séminaire de Saintes, d'où il fut transféré à Bou

logne en 1789.

Jean-Joseph Collot, né à Sedan le 2 février 1725,

admis dans la congrégation le 4 décembre 1740,

ordonné prêtre à Angoulême le 22 mars 1749, resta

probablement comme professeur au séminaire jus

qu'au départ de M. Davelu, à qui il succéda le 8 no

vembre 1760.

Le séminaire avait alors des revenus suffisants
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pour l'ent!retien des directeurs et les besoins ordi

naires de l'établissement. Mais on n'avait encore

créé aucun fonds de réserve destiné à fournir des

pensions gratuites aux élèves pauvres. Les libéra

lités dont j'ai parlé jusqu'ici étaient toutes destinées

à couvrir les dépenses ordinaires de la maison, ou à

faire donner des missions dans le diocèse. Mais

aux approches de la Révolution, la rareté toujours

croissante des vocations ecclésiastiques obligea les

évêques à admettre aux ordres un grand nombre

de jeunes gens sans fortune, et à augmenter en pro

portion les revenus de leurs séminaires.

A Angoulème, ce fut un jeune prêtre du pays,

Jean Gilbert des Héris (I), prieur de Font-Blanche,

qui inaugura cette bonne œuvre par la fondation

de plusieurs demi-bourses. Le 28 avril 1763, il donna

au séminaire d'Angoulême la somme de quatorze

mille livres, « .... à la charge et condition que ladite

« somme sera incessamment employée à l'acquisi-

« tion de cinq cent soixante livres de rente sur le

« clergé de France, laquelle rente servira à payer

« la moitié de la pension d'un nombre de jeunes

« ecclésiastiques suffisant pour absorber entière-

« ment ladite somme (2). »

L'auteur de la notice consacrée à l'abbé Gilbert

des Héris dans l'ouvrage intitulé : Les Confesseurs

(1) Jean Gilbert des Héris était alors attaché à la communauté de

Saint-Sirlpice, à Paris, Il devint plus tard chanoine théologal et

vicaire général d'Angoulème. Déporté à Rochefort pendant la RéTo-

lution, il mourut a l'Ile Madame en 1794.

(2) Archives départ., série G, fonds du séminaire.
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de la Foi dans l'Église gallicane, prétend que l'abbé

des Héris renouvela cette libéralité en 1776 (1). Je

n'ai retrouvé aucune trace de cette seconde dona

tion.

Cinq ans plus tard (1768), un édit du roi concer

nant les ordres religieux vint offrir un nouveau

moyen d'accroître le nombre des pensions gratuites

au séminaire. L'article 9 de cet édit laissait aux ar

chevêques et évêques la liberté de proposer au roi

le parti qui leur paraîtrait le plus avantageux à la

religion et à l'État, au sujet des maisons religieuses

de leur diocèse qui ne remplissaient pas certaines

conditions fixées par l'édit. Un grand nombre d'é-

vêques demandèrent l'autorisation de supprimer

ces maisons religieuses et d'en unir les revenus aux

séminaires pour créer des pensions gratuites. D'au

tres proposèrent d'affecter ces revenus à la fondation

de caisses de secours pour les prêtres âgés et infir

mes. L'évêque d'Angoulême travailla à obtenir ce

double but en procurant la suppression de plusieurs

monastères de son diocèse. En conséquence, il pré

senta au roi un mémoire dans lequel il expose

« qu'il y a dans son diocèse deux abbayes de l'or-

« dre de saint Benoît dont les religieux, qui ne

« tiennent à aucune congrégation, sont soumis à

« la juridiction de l'ordinaire, et dont les manses

« conventuelles se trouvent dans le cas de la

« suppression. L'une est l'abbaye de S. Amant-

« de-Boixe , composée de deux religieux qui ré-

(1) Les Confesseurs de la Foi dans l'Église gallicane â la fin du

XVIII' siècle, par l'abbé Carron. Paris, A. Le Clêre, 1820.

42
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« sident dans ladite abbaye et y jouissent d'un re-

« venu médiocre (1). L'autre est l'abbaye royale de

« N.-D. de Bournet , composée de trois religieux,

« dont un seul fait sa résidence clans l'abbaye, et

« les deux autres sont dispersés dans le diocèse où

« ils ont peine à vivre du revenu de la manse qui

« leur est affectée. D'où il suit qu'il ne se peut faire

« aucun service dans les deux abbayes. Sur cet ex-

« posé, le roi est supplié d'accorder un brevet à

« l'évêque d'Angoulême qui l'autorise à procéder à

« l'union desdites iuanses conventuelles à son sémi-

« uaire pour remplir les différentes bonnes œuvres

« qu'il jugera plus utiles au bien de son diocèse,

« conformément aux édits et déclarations de S. M. »

Le 15 mars 1772, le brevet fut expédié à l'évêque

d'Angoulême, et les nombreuses formalités requises

pour accomplir cette union commencèrent aussitôt.

Mais on renonça, je ne sais pour quel motif, à la sup

pression du monastère de Bournet, et dans la volumi

neuse procédure conservée aux arcbives, il n'est

question que de Saint-Amant-de-Boixe. Le curé de

Saint-Amant , M8 Jean Vigneron , et quelques habi-

de la paroisse firent une vigoureuse opposition à ce

projet, et se plaignirent en termes amers du tort

considérable qui allait en résulter pour la paroisse

de Saint-Amant.

L'évêque tint compte de leurs réclamations et as

sura à la paroisse une part assez considérable des

(1) Dom Birot (Pierre) et dom Hériard (François). Dom Birot n'ha

bitait plus de fait a Saint-Amant; il s'était retiré dans sa famille,

A Coulongea. L'abbé commendataire était M' André de Saluées.
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revenus du monastère supprimé. Voici les princi

pales dispositions du décret porté par l'évèque le

7juin 1774 :

L'évèque d'Angoulême éteint et supprime à per

pétuité la manse conventuelle, communauté ou

chapitre de religieux bénédictins, places monacales

de ladite abbaye de Saint-Amant-de-Boixe, ensem

ble le titre du prieuré simple et régulier de Sainte-

Marie-Madeleine de la Fichère, paroisse dudit Saint-

Amant, du môme ordre, uni et incorporé audit

couvent depuis longues années, et affecté au ves

tiaire desdits religieux.

Il unit à perpétuité tous les biens, domaines,

fruits, profits, droits d'usage et chauffage dans la

forêt de Boixe, et autres revenus tant certains que

casuels qui dépendent de ladite manse, places mo

nacales, prieuré de la Fichère, etc., au séminaire

d'Angoulême, sous les réserves, limitations et char

ges ci-après exprimées :

Les deux religieux, dom Birot et dom Hériard,

jouiront de tous les revenus de la manse conven

tuelle jusqu'à leur décès.

L'une des deux pensions monacales de cent qua

tre-vingt-sept livres dix sols, payées par l'abbé à

chacun des religieux, est unie et incorporée à la

cure de Saint-Amant, plusle droit d'usage et chauf

fage dans la forêt de Boixe, et une partie des servi

tudes et jardins de l'abbaye. L'autre pension mona

cale est unie et incorporée à la fabrique de ladite

paroisse pour être employée à l'entretien et répara

tion de l'église.

Une pension de cinq cents livres sera prélevée sur
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les revenus du prieuré de la Fichère pour entre

tenir au village de la Fichère un vicaire perpétuel,

chargé de toutes les fonctions curiales.

Tout le surplus des biens et revenus de la manse

conventuelle de Saint-Amant sera consacré à for

mer « cinq bourses et demi de neuf mois chacune

«annuellement et perpétuellement, pour servir

« dans ledit séminaire de pensions gratuites pour les

« jeunes ecclésiastiques qui se destinent aux ordres

« sacrés , ou pour procurer ailleurs des secours aux

« anciens prestres qui par leur âge ou leurs infir-

« mités seront hors d'état de remplir les fonctions

« du saint ministère , ou autrement, conformément

« au brevet du roi. Desquelles bourses ou pensions

« la nomination nous appartiendra, en les donnant

« par préférence à ceux desdits ecclésiastiques ou

« prestres qui seront dudit lieu de la Fichère ou de

« ladite paroisse de S. Amant. »

Quelques années plus tard, un fâcheux événement

vint jeter le trouble et la désolation dans le sémi

naire. Voici comment le fait est rapporté, d'après la

tradition, dans Les Victimes de la Terreur, par M. le

docteur Gigon :

« Le jeune Mioulle, âgé seulement de quatorze

« ans, avait été, quoique fort jeune, pourvu d'un ca-

« nonicat ; on l'appelait l'abbé Mioulle. Malgré ce

« titre grave, ce jeune homme avait la pétulance de

« son âge et s'amusait avec d'autres enfants, dans

« les fossés de la ville, à jeter des pierres contre les

« vitres du séminaire. Le cuisinier, nommé Ance-

« let, eut l'imprudence et la brutalité de tirer avec

« un fusil chargé à balle pour chasser ces enfants ;
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« le jeune Mioulle fut frappé à mort. Le meurtrier

« fut de suite arrêté et les autres fonctionnaires du

« grand séminaire avec lui, comme l'ayant excité à

« commettre cette action. »

M. Gigon fait connaître ensuite l'issue de cette

affaire en reproduisant la pièce suivante, extraite

des registres du parlement de Paris :

« Vu les procédures faites par le lieutenant cri-

« minel et l'official d'Angoulême, sur la plainte de

« Jean Mioulle, avocat, assesseur de la maréchaus-

« sée générale du Limousin, à la résidence d'An-

« goulème, contre André-Éloi Ancelet, frère cuisi-

« nier du séminaire d'Angoulôme , Jean-Joseph

« Collot, supérieur dudit séminaire, Pierre Poma-

« rel, prêtre lazariste de la Congrégation de la Mis-

« sion, syndic du séminaire, faisant les fonctions

« curiales de l'église de Saint-Martial, Jacques Roux,

« prêtre lazariste, professeur de philosophie au sé-

«r minaire et sacristain de la paroisse Saint-Martial,

« Benoît, aussi prêtre lazariste, tous accusés de

« l'homicide de l'abbé Mioulle, chanoine de la ca-

« thédrale, tué d'un coup d'arme à feu, dans la rue

« Neuve-Saint-Martial, le 19 juillet 1779;

« Vu les lettres de rémission accordées parle roi,

« la cour du parlement condamne néanmoins An-

« celet, Collot, Benoît, RouxetPomarel, mandés en

« la chambre, tous à genoux et reconnaissant la vé-

« rite des faits contenus es dites lettres de grâce, à

« aumôner chacun lasomme de dix livres applicables

« au pain des prisonniers de la Conciergerie, et une

« pareille somme de dix livres pour faire prier Dieu,

« dans les chapelles des prisons de la Conciergerie,
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« pour le repos de l'àme de l'abbé Mioulle. » (8 mai

et 8 août 1780.)

Il y a, dans cet arrêt du parlement et dans le ré

cit de M. Gigon, une erreur de fait qui intéresse au

plus haut point l'honneur de la Congrégation de la

Mission. L'un des accusés est désigné sous les noms

de Jacques Roux, prêtre lazariste, professeur de

philosophie au séminaire et sacristain de la pa

roisse Saint-Martial ; et M. le docteur Gigon croit

que ce Jacques Roux est le même qui devint plus

tard si tristement célèbre sous le règne de la Ter

reur. Déjà j'ai adressé, sur ce sujet, une petite note

rectificative à M. Gigon, qui abien voulu l'accueillir

et lui donner place dans la seconde édition de son

livre. Qu'il me soit permis de la reproduire ici et de

la compléter par de nouvelles observations:

Il y avait bien réellement, à cette époque, au sé

minaire d'Angoulème, un prêtre nommé Jacques

Roux, qui exerçait les fonctions, non pas de sacris

tain, mais de prêtre auxiliaire ou vicaire dans la

paroisse de Saint-Martial. J'ai constaté moi-même

sur les registres paroissiaux de Saint-Martial qu'un

grand nombre d'actes, à dater du 1er décembre 1777

jusqu'au '28 juillet 1779, sont signés : Roux, prêtre,

chanoine (I). Il est possible aussi qu'il fut chargé d'un

cours de philosophie au séminaire, car, précisément

vers cette époque, il fut question d'établir au sé

minaire ce cours, rendu nécessaire par la décadence

du collège. Mais ce prêtre, quel que fût son emploi,

(1) D'après cette qualification de chanoine, il ne faudrait pas croire

que J. Roux appartint au chapitre cathédral d'Angoulème. Il était

seulement ce qu'on appelait l'un des stipendiés de Pranzac.
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n'appartenait certainement pas à la Congrégation de

la Mission. Le tilre de chanoine qu'il s'attribue tou

jours dans sa signature l'indique suffisamment.

D'ailleurs, je me suis assuré, par un examen attentif

du catalogue du personnel de la Congrégation de

la Mission, dont l'original est aux Archives de l'Em

pire et dont la maison de Saint Lazare possède une

copie, qu'il n'y a jamais eu de lazariste du nom de

Jacques Roux.

J'ajoute qu'il est impossible de confondre ce prêtre

avec le monstre abominable dont M.Gigon raconte

l'histoire, carie futur révolutionnaire, étant né le

15 juin 1759(1), n'avait pas encore atteint sa dix-

neuvième année au 1er décembre 1777. Or, à cette

date, le Jacques Roux qui futprofosseur au séminaire

et impliqué, comme tel, dans le procès Mioulle, était

déjà prêtre et exerçait les fonctions de vicaire à

Saint-Martial , ainsi que l'attestent les registres de

la paroisse. M. Gigon, en confondant ces deux per

sonnages, a donc commis une erreur, très expli

cable du reste par l'identité absolue des noms et

prénoms; et, selon toute apparence, Jacques Roux, le

révolutionnaire, était le neveu et le filleul de celui

qui enseignait la philosophie au séminaire. Du moins

son acte de baptême permet de le conjecturer.

(1) Acte de baptême de Jacques Roux, extrait des registres de la

paroisse de Pranzac : « Le 15 juin 1759 a été baptisé par moi, Jacques

« Roux, fils de Giatien Roux et de Marguerite Monsalard, sou épouse,

« né le même jour au bourg de Pranzac. Le parrain a été Jacques

« Roux, et marraine Marie Monsalard.

■ A signé avec moi, de ce requis :

i Marie Monsalard.

« Marquet, curé de Pranzac. »
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Les procédures faites à Angoulême par le lieute

nant criminel etl'official pourraient éclaircir quel

ques autres points obscurs de cet étrange procès, et

nous apprendre en particulier la véritable cause de

l'arrestation des directeurs du séminaire. Je m'expli

que mal qu'ils aient pu être accusés de complicité

dans une pareille affaire, et j'ai peine à croire que

des hommes graves aient conseillé ou simplement

approuvé le meurtre d'un enfant. Je ne pourrais

l'admettre que si j'avais sous les yeux les pièces

mêmes du procès; mais je lésai inutilement cher

chées aux archives départem3ntales.

Aussitôt qu'ils furent mis en liberté, MM. Collot

et Pomarel quittèrent Angoulème où ils ne pou

vaient plus convenablement demeurer. Je ne sais ce

que devint M. Pomarel. Quant à M. Cullot, il fut

nommé supérieur du séminaire de Vannes dès le

mois de septembre 1780, cequi prouverait, aube.soin,

qu'on ne doutait nullement de son innocence (I).

(1) Je reçois, au moment de mettre sous presse, une copie exacte

du texte des divers arrêts rendus, à l'occasion de ce procès, par le par

lement de Paris (10 août et 13 octobre 1719; 17 avril, 8 mai et 8 août

1780). Ces arrêts ne contiennent rien qui fasse mieux connaître les

faits de la cause et les motifs de l'arrestation des directeurs du sé

minaire. Mais j'y relève certains détails qui confirment mes précé

dentes observations : 1* Jacques Roux ne reçoit individuellement,

dans ces divers arrêts, aucune autre qualification que celle de prêtre,

pensionnaire du séminaire, se disant professeur de philosophie.

C'est seulement dans l'arrêt du 8 mai 1780 que les accusés sont dési

gnés in globo comme lazaristes, probablement parce qu'on les faisait

jouir tous du bénéfice des lettres de rémission accordées aux Laza

ristes. 2* On lui donne, dans plusieurs arrêts, l'âge de vii.gt-huit ans,

ce qui ne permet pas de le confondre avec le révolutionnairedu même

nom né en 1759. 3* Enfin, l'accusé Benoit n'est ni prêtre, ni lazariste;

c'est tout simplement le sacristain de Saint-Martial, exerçant à An-

goulème la profession de maître sergier.
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Louis-Marie Poirier, né le 26 septembre 1 733 à

Minihi, dans le diocèse de Saint-Pol-de-Léon, admis

dans la congrégation le 24 novembre 1752, ensei

gnait la théologie depuis plus de vingt ans au

séminaire d'Angoulême, lorsqu'il fut nommé supé

rieur du séminaire de Saint-Flour (22 mai 1779).

Dès que l'événement raconté plus haut eut rendu

nécessaire le départ de M. Collot, on se hâta de

rappeler M. Poirier à Angoulême, où il avait laissé

d'excellents souvenirs. Mais il dut rester à Saint-

Flour jusqu'aux vacances et n'arriva à Angoulême

qu'en juillet 1780. Durant cet intervalle, le plus

ancien directeur du séminaire, Pierre-Marie Jacob ,

fitlesfonctionsdesupérieur, etle procureur, Etienne

Véron, exerça à la paroisse les fonctions curiales.

Vers cette époque, M. de Broglie, poursuivant

son dessein d'amasser des ressources destinées à fon

der des peusions gratuites au séminaire et à secourir

les prêtres âgés et infirmes, entreprit d'unir au sé

minaire les revenus de l'abbaye de Saint-Cybard.

Mais il paraît que ce projet, sur lequel il ne reste

que très peu de documents, traîna en longueur jus

qu'à la Révolution et ne put aboutir. Voici tout ce

que j'ai pu en savoir :

L'évêque d'Angoulême obtint du grand conseil

un arrêt daté du 15 mars 1783, portant « suppres-

« sion de la manse monacale et offices claustraux

M. le docteur Gigon a donc été trompé par une copie inexacte du

texte de ces arrêts, qu'il a d'ailleurs reproduite telle qu'il l'avait

trouvée dans la brochure de M Bujeaud : Catalogue des pièces les

plus importantes contenues dans les registres du parlement de

Paris, concernant l'Angoutnois, la Saintonge et le Périgord, par

Jérôme Bujeaud. 1865.

43
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« de l'abbaye , pour être les revenus de ladite manse

« et desdits offices employés au soulagement des

« prêtres infirmes du diocèse, à l'instruction des

« jeunes ecclésiastiques, ainsi qu'à la dotation de

« deux places de professeur de philosophie dans le

« séminaire d'Angoulême. »

Cet arrêt provoqua de vives réclamations de la

part des curés de la ville, qui avaient espéré qu'une

partie au moins des biens de l'abbaye serait affectée

à l'augmentation de leurs revenus. L'un d'eux,

Bediou, curé de Saint-An tonin, faisant de son chef,

tant pour luy que pour ses confrères, adressa à ce sujet,

le 19 janvier 1784, un mémoire à Messieurs les offi

ciers municipaux de la ville d'Angoulême. Il expose

au conseil : 1° que la plupart des curés de la ville

sont dans une position voisine de l'indigence, et que

plusieurs manquent même du nécessaire...; 2° que

leurs réclamations n'ont obtenu jusqu'à ce jour de

l'évêque d'Angoulême que des réponses évasives,

notamment celle qui leur fut faite le 4 mai 1780... ;

3° que la suppression de l'abbaye de Saint-Cybard

offre à l'évêque un moyen facile de remédier à cette

situation précaire, et que, néanmoins, les revenus de

ladite abbaye vont être unis au séminaire qui n'en

a aucun besoin, étant déjà suffisamment doté...;

4° il supplie le conseil d'user de toute son influence

pour empêcher cette union et contraindre l'évêque

à venir au secours de ses curés qui sont tous enfants

de la ville et, à ce titre, méritent des égards...;

5° enfin, il exprime l'espoir que l'évêque lui-même

changera sa décision, s'il veut bien considérer qu'en

tre lesévêques, successeurs des apôtres, et les curés,
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qui sont successeurs des disciples, il n'y a qu'un,

pas; et que, cependant, il y a aujourd'hui une scan

daleuse disproportion entre les revenus des uns et

des autres (1)....

Toute cette pièce est d'une rare insolence : je ne

sais quel accueil elle reçut des officiers municipaux.

M. de Broglie mourut peu de temps après, et les

procédures paraissent avoir été interrompues jus

que vers 1788. A cette date, elles furent reprises et

allaient sans doute être menées à bonne fin, lors

qu'un religieux de Saint-Cybard les arrêta subite

ment en faisant disparaître tous les titres de l'ab

baye. Je trouve la preuve do ce fait curieux dans

les procès-verbaux des titres et papiers de l'abbaïe de

S. Cibard dont voici une analyse :

Le 10 août 1790, Jean-Louis Galliot et Simon

Vastel, officiers municipaux, accompagnés de. N....

Souchet, procureur de la commune, et de Jacques-

Augustin Huet, secrétaire-greffier, se transportent

au domicile du sieur Boilevin, situé au village des

Poncets, paroisse de Saint-Yrieix, et somment ledit

Boilevin de déclarer s'il n'a point entre les mains

des titres appartenant à la nation. Il déclare qu'une

barrique remplie de divers effets dont il ignore la

nature a été déposée chez lui par les ordres du sieur

abbé Coterets, chanoine régulier de Saint-Cybard.

Celui-ci, mandé immédiatement par un sergent de

ville, dépose à son tour : « qu'il y a environ deux

« ans (1788), et dans le moment ou. il craignoit la

«. réunion de la manse des chanoines réguliers et

(1) Archives de la mairie.
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<c offices claustraux de l'abbaïe de S. Cibard au sé-

« minaire d'Angoulôme , et particulièrement au

« moment où il leur fut fait une signification de

« l'arrêt du conseil obtenu par M. l'abbé de Pradi-

« nés , il mit tous les titres qu'il avoit à sa dis-

« position, relatifs à la ditte manse et offices claus-

« traux, dans une barrique ; qu'il la garda chés lui

« jusqu'à la fin de septembre dernier; qu'à cette

« époque, sur les bruits que des brigands brûloient

« les titres des seigneurs et notamment ceux des

« maisons religieuses, il la fit transporter dans la

« présente maison.... »

Après avoir recueilli ces déclarations, les officiers

municipaux donnent ordre de transporter lesdits

titres et papiers à l'hôtel de la commune et d'en

faire l'inventaire. Le lendemain, 11 août, on pro

cède à l'inventaire ; mais les doctes officiers, consta

tant, dès le début, « l'impossibilité de déchiffrer ces pa

in, piers en tout ou enparlie, suspendent toutes opérations

« jusqu'à ce qu'il ait été statué par le conseil général (1). »

La disparition des titres de l'abbaye retarda de

nouveau les procédures, et l'union n'étant pas en

core accomplie au moment où se tint l'assemblée

des trois ordres de la sénéchaussée d'Angoumois et

de Cognac pour la députation aux Etats généraux

(16 mars 1789), les curés d'Angoulème renouvelèrent

leurs réclamations. L'article xxvn du cahier des

doléances de l'ordre du clergé demande : « que les

« cures des différentes villes de la sénéchaussée

« soient dotées proportionnellement aux dépenses

(1) Archives de la mairie.
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« auxquelles sont tenus les titulaires, et que les

« cures de la ville d'Angoulême le soient particuliè-

« rement sur les revenus des manses conventuelles

« des abbayes de S. Cybard-sous-Angoulême et

« de Bournet, dont la suppression est ordonnée par

« un arrêt du conseil.... » Et l'article xxxi : « qu'il

« soit pourvu ù la subsistance des curés et prêtres

« séculiers infirmes par des réunions de bénéfices

« aux bureaux diocésains qui en auront la distri-

« bution; et qu'il en soit de même pour des pensions

« gratuites au séminaire en faveur des pauvres ec-

« clésiastiques. »

La Révolution allait bientôt mettre un terme à

toutes ces prétentions contradictoires en confisquant

les biens de l'Église. Dès le 2 novembre 178!), l'As

semblée nationale décrétait que toute:! les propriétés

ecclésiastiques étaient mises à la disposition de la

nation. Le 7 du même mois, un nouveau décret

plaçait ces biens sous la surveillance des autorités

locales, afin d'éviter qu'ils fussent livrés au pillage.

Enfin le 26, l'Assemblée statua que les supérieurs

des maisons ecclésiastiques auraient à faire devant

les mêmes autorités locales une déclaration détaillée

de tous les biens mobiliers et immobiliers dépen

dant de leurs établissements.

En exécution de ces décrets et en vertu des dé

libérations du conseil municipal d'Angoulême des

17 avril et 4 mai 170D, deux officiers municipaux

se rendirent au séminaire pour faire le devis de tous

les biens de la paroisse de Saint-Martial, de la cure

et du séminaire. Leur procès-verbal est du 20 mai

1790.
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Pendant que les autorités d'Angoulême exécu

taient fidèlement ces décrets, l'Assemblée en prépa

rait d'autres destinés à consommer la spoliation de

l'Église, et rédigeait une constitution scbismatique

à laquelle tous les fonctionnaires devaient prêter

serment de fidélité. (Décret du 27 novembre 1790.)

L'évêque d'Angoulême, député à l'Assemblée na

tionale, refusa le serment dans la mémorable séance

du 4 janvier 1791, et fut imité, à Angoulème, par

les vicaires généraux et tous les directeurs du sé

minaire. Les curés et vicaires des diverses paroisses

de la ville, également assujettis au serment comme

fonctionnaires publics, n'eurent pas le même cou

rage : tous, excepté le curé de Saint-Martial, firent

leursoumission, c'est-à-dire déclarérentqu'ilsétaient

disposés à prêter le serment exigé par la loi , et

signèrent cette déclaration sur le registre des ser

ments (1).

En attendant le jour fixé pour la prestation pu

blique du serment dans les diverses paroisses, les

directeurs du séminaire, non contents d'avoir rempli

personnellement leur devoir, usèrent encore de

toute leur influence auprès des ecclésiastiques de la

ville pour les arracher au schisme, et ils eurent le

bonheur d'en gagner quelques-uns. Je trouve sur ce

point des détails intéressants dans une lettre adres-

(1) Voici leurs noms : Joubert, curé de Suint-Martin, député à l'As

semblée nationale; Deval, archiprètre de Saint-Jean; Penot, curé de

Saint-Ausone; Dexmier, curé de Saint-André, et Ducluzeau, son vi

caire; Maygrier, curé de Saint-Paul; Bediou, curé de Saint-Antonin;

Martin, curé de Beaulieu; Chauvineau, curé de la Paine; Lemaistre,

curé du Petit Saint-Cybard ; Rambaud de Mailhou, curé de L'Hou-

meau, et Coudert, son vicaire ; Maignen, curé de Saint-Yrieix.
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sée par l'abbé Héraud « aux citoyens maire, offi

ciers municipaux et notables de la commune d'An-

goulême » :

« Connaisses enfin l'histoire vraye du refus de

« serment par les cidevant curés de cette cité Vos

« registres vous apprendront, si vous les consultés,

« que tous les curés de cette cité, excepté Poirier,

« firent leur soumission pour le serment exigé par

« la loi. Martin, curé de Beaulieu, revint le premier

« sur ses pas, parce qu'il était le plus lié avec le

« cidevant séminaire. Il engagea ses confrères à se

« réunir chés Poirier pour discuter sur le serment.

« Deval et Penot ne voulurent pointentendre parler

« de rétracter leur soumission. Martin, séduit par le

« supérieur et les professeurs du séminaire, gagna

« d'abord Maygrier, curé de Saint-Paul, ensuite

« Lemaistre, curé du petit S. Cybard. Maignen ré-

« sista le plus longtemps et se laissa eutraîner par

« leur exemple. On n'eut pas le temps de travailler

« Dexmier et Ducluzeau, curé et vicaire de S. An-

« dré : ils firent leur serment; mais bientôt ils furent

« pareillement séduits et rétractèrent leur serment

« comme les autres avaient rétracté leur soumission.

« On voulut faire la même tentative auprès de Chau-

« vineau, mon cousin; j'en fus assés tôt prévenu

« pour empêcher le succès (1).... »

A l'expiration du délai fixé par la loi, les direc-

(1) L'ubbé HérauJ, auteur de cette lettre, était syndic du chapitre.

Il avait prêté le serinent et fut néanmoins accusé d'avoir contribué

à la rétractation du cure de Saint-Yrieix. C'est pour se justifier et

obtenir un certificat de civisme qu'il adressa ce mémoire a la com

mune. (Archives de la mairie.)
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teurs du séminaire et tous ceux qu'ils avaient déter

minés à refuser ou à rétracter le serment, furent

officiellement dénoncés comme réfractaires. Je re

produis, aux pièces justificatives, un extrait des

registres de la mairie où on trouvera leurs noms.

Bientôt les prêtres fidèles cédèrent partout la

place à des intrus, et les Prêtres de la Mission durent

abandonner le séminaire et la paroisse de Saint-

Martial, qu'ils dirigeaient depuis près d'un siècle.

Leur départ eut lieu le 25 mai, précisément le jour

anniversaire de leur arrivée à Angoulême, en 1704.

L'intrus qui les remplaça à Saint-Martial fut l'ancien

vicaire de Jauldes, nommé Ferrand : son vicaire

s'appelait Rempnoux. Le séminaire n'existait plus

que de nom, et bientôt il allait être vendu comme

bien national ; cependant l'évêque constitutionnel

de la Charente, Mathieu Joubert, ne voulutpaslaisser

vacante l'administration de cet établissement, et

sur plusieurs listes du clergé constitutionnel de la

Charente on trouve Létourncau, supérieur du sémi

naire, et Marchais, professeur au séminaire. Le premier

avait été professeur au collège de Saintes; le second

était un ancien génovéfain. Ils se marièrent tous

les deux (1).

La chapelle d'Obesine suivit naturellement le sort

de la paroisse et passa aux mains des intrus. Mais,

(1) Joubert ordonna un certain .nombre do pritres qui tous se ma

rièrent, quelques-uns avant l'ordination. Il prenait à peu près le»

premiers venus; et dans VOrdo pour 1"93, il fit mettre cetle invita

tion générale : « Ceux qui désireront êire admis aux ordres sacrés,

« sont prévenus de se présenter devant l'évèque et son conseil, les

« 30 et 31 octobre, pour être examinés sur leurs mœurs, science et

« capacité. »
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chose étrange ! cette chapelle, qui avait été jadis

l'objet de tant de contestations, alluma de nouveau

la discorde, et le vieux procès entre la fabrique de

Saint-Martial et l'administration municipale fut res

suscité au moment môme ou toutes les institutions

religieuses allaient disparaître. Voici à quelle occa

sion. Dans les derniers jours de juillet 1791 , environ

deux mois après l'installation du curé intrus de

Saint-Martial , de nouveaux fabriciens furent élus

et prétendirent administrer, selon l'usage, les reve

nus de la chapelle comme ceux de la paroisse. Le

conseil général de la commune voulut, de son côté,

ressaisir l'administration de la chapelle que l'arrêt

de 1741 lui avait enlevée, et dans sa séance du

30 juillet il décida, après une longue délibération,

que la commune devait profiter du renouvellement

de la fabrique pour faire valoir ses droits, « attendu

« que la chapelle des Bezines appartient au public

« et non à la paroisse de Saint-Martial; qu'elle n'a

« jamais été unie à la paroisse, mais seulement à la

« Congrégation de Saint-Lazare; et que les Laza-

« ristes étant supprimés et n'étant plus directeurs

« du séminaire, cette union se trouve anéantie par

« le fait, et la ville doit rentrer dans ses droits,

« etc.... »

La cause fut portée par les deux parties au tri

bunal du district ; mais au moment ou elle allait se

juger, le directoire du département, dont l'appro

bation était nécessaire pour que les poursuites de

la municipalité pussent être continuées, refusa cette

approbation et jugea provisoirement en faveur de

la fabrique de Saint-Martial.

44
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Blessé au vif par cette décision, le conseil général

de la commune, qui déjà était en lutte avec le di

rectoire du département sur plusieurs autres sujets,

adressa aussitôt au ministre de la justice un long

mémoire où il se plaignaitamèrementde laconduite

illégale du directoire, et demandait que sa décision

fût cassée et que la commune d'Angoulême fût au

torisée à poursuivre les fabriciens devant le tribu

nal du district. « Enfin, » ajoutaient les conseillers,

iL au cas que le ministre ne jugerait pas à propos de

« donner cette autorisation, qu'il soit au moins per-

« mis aux membres du conseil d'agir en leurs pro-

« près et privés noms, et en assumant sur eux les

« frais qui pourraient en résulter. »

Je n'ai pu retrouver la conclusion de cette affaire

ni dans les archives, ni dans l'Histoire de la chapelle,

où ce débat n'est pas même mentionné. Au reste,

le parti vainqueur, quel qu'il fût, ne jouit pas long

temps de son triomphe, car la chapelle ne tarda

pas à subir le sort des autres églises. Elle fut fermée

en 1793. Dès l'année précédente (12 octobre 1792),

le bâtiment contigu à la chapelle, jadis légué au

séminaire par Etienne Rougier, avait été vendu au

citoyen Charles Texier, comme propriété nationale

comprise dans les biens du séminaire.

Le séminaire lui-même avaitété vendu dès le 25 fé

vrier 1792 à M. Poujaud de Nanclar, directeur de

la régie nationale, qui le céda, le 17 mars suivant,

à M. Henry aîné, dit Villarmain, négociant. Le prix

avait été porté à 24,000 livres dans le devis esti

matif fait en 1790; il fut abaissé à 16,450 livres

dans la nouvelle estimation faite, au moment de la
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vente, par François Croiseaux, expert du district.

La maison curiale avec ses dépendances fut vendue

3,000 livres (4e jour complémentaire de la quatrième

année de la République), et ce fut le môme Henry

Villarmain qui s'en rendit acquéreur (1).

Les Prêtres de la Mission ne quittèrent pas An-

goulême immédiatement après leur expulsion du

séminaire, car je trouve encore leurs noms sur des

listes officielles, parmi les ecclésiastiques non fonc

tionnaires résidant à Angoulême (2), excepté pourtant

le nom de M. Janet. Probablement, celui-ci fut le

premier arrêté et soumis à la loi barbare de la

déportation. Voici la petite notice qui lui est con

sacrée dans Les Martyrs de la Foi, par l'abbé Guil-

lon :

« Jean Janet, prêtre de la Congrégation de Saint-

« Lazare , professeur de théologie au séminaire

« d'Angoulême , né à La Rochebeaucourt , ne fit

« aucun serment et continua les fonctions de son

« ministère à Angoulème. Les autorités de cette

« ville le firent arrêter et conduire à Rochefort, où

« il fut placé à bord du Wasinghton pour être

« transporté au delà des mers. Il succomba à l'île

« Madame, en septembre 1794, à l'âge de trente-six

«. ans. »

Les autres Prêtres de la Mission furent également

victimes des lois révolutionnaires, mais j'ignore le

lieu de leur déportation et les circonstances de leur

mort. J'ai pu seulement retrouver les noms de ces

(1) Archives départementales, série Q.

(2) Archives de la mairie, état des fonctiounaires publics, n* 8.
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généreux confesseurs de la foi dans une liste des

ecclésiastiques du diocèse d'Angoulôme, qui paraît

avoir été dressée dans le courant de l'année 1800,

et où chaque nom est accompagné de courtes, mais

précieuses observations (1). Voici ce que j'y remar

que touchant les directeurs du séminaire (2) :

Poirier, supérieur, insermenté, déporté, mort à Lyon.

Véron, procureur, insermenté, déporté, non rentré.

Desessement, insermenté, déporté, mort.

Janet, insermenté, déporté, mort.

Duroc, insermenté, déporté, on ignore où il est.

Avant de raconter l'histoire des événements con

temporains, je donnerai ici quelques détails intéres

sants qui n'ont pu trouver place dans mon récit, et

qui feront mieux connaître la situation générale du

séminaire jusqu'à la Révolution. La comparaison

du présent avec le passé sera ainsi rendue plus fa

cile.

Le local était fort étroit et à peine suffisant pour

le petit nombre des élèves. Il se composait unique

ment du corps de bâtiment élevé par M. de Rezay,

et qui subsiste encore aujourd'hui, avec cette diffé

rence que le second étage était alors en mansardes.

Voici la description qui en futfaitele27jcinvier 1792,

par François Croizeaux, expertdu district :«.... Le

« principal corps de bâtiment consiste en un rez-

« de-chaussée , premier et second étage , dans les-

(1) Secrétariat de l'évèché.

(2) Il y avait au séminaire deux frères coadjuteurs, Nicolas Tra

vers et Etienne Blanc, qui ne sont pas mentionnés dans ce tableau.

Le premier entra dans la gendarmerie et prêta le serment de 1792 et

celui de haine a la royauté. Je ne sais ce que devint le second.
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« quels il y a deux salles, un salon à manger, huit

« chambres et trente-quatre petites cellules.... Au

« bout de la cour (d'entrée) sont trois vieux bàti-

« ments destinés pour les servitudes , tels que four,

« chambres de domestiques, écuries, cave et grenier

« par-dessus et cuisine à côté. » Lejardin ne s'étendait

que jusqu'à la terrasse actuelle, où se trouvait alors

le cimetière de Saint-Martial, mais il comprenait de

plus l'emplacement sur lequel on a construit depuis

la chapelle. Pour agrandir ce jardin et garantir le

séminaire des bruits et querelles du voisinage, les

Prêtres de la Mission demandèrent au roi, vers 1715,

qu'il leur fût permis de fermer de murs tout l'espace

du rempart qui règne le long du jardin et qui vient

aboutir à l'entrée principale du séminaire, près la porte

de Chande. Mais cette permission ne fut pas accor

dée, ou la ville peut-être y mit opposition, car

d'anciens plans indiquent à cet endroit une rue

appelée rue Neiive-Saint-Marlial, garnie de mai

sonnettes et d'échoppes dans presque toute sa

longueur.

Il y avait, année moyenne, de vingt-cinq à trente

élèves au séminaire, et l'on comprend que ce petit

nombre devait suffire pour un diocèse dont les limites

étaient à peu près celles de l'arrondissement actuel

d'Angoulème. Tous étaient Angoumoisins, sauf un

très petit nombre d'exceptions , et les diverses pa

roisses de la ville d'Angoulème en fournissaient plus

de la moitié.

La durée régulière des études, qui comprenaient

simplement l'Écriture sainte , la théologie dogma

tique et morale , le chant et les cérémonies , paraît
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avoir été de trois années seulement , jusqu'à la sup

pression des Jésuites qui tenaient le collège. Leur

disparition amena une telle décadence dans les

études que l'on dut bientôt établir au séminaire un

cours de philosophie auquel on admit même des

externes. Le professeur chargé de ce cours était un

prêtre séculier, résidant au séminaire. J'ai pu consta

ter aussi qu'un bon nombre de jeunes ecclésiastiques

d'Angoul'me allaient suivre les cours de la faculté

de théologie et prendre les grades soit à Poitiers,

soit à Bordeaux.

On ne perdait pas de vue les prêtres récemment

ordonnés, et on avait soin d'entretenir en eux le

goût et l'habitude des études ecclésiastiques. Tous

ceux qui n'étaient pas gradués et qui n'exerçaient

encore que les fonctions de vicaire ou de desser

vant devaient se rendre, chaque année, au mois de

mai, dans la ville épiscopale, pour y subir un exa

men dont le programme était fixé d'avance dans

l'Ordo du diocèse (I). M. de Broglie avait réglé, en

outre, qu'aucun prêtre ne pourrait prétendre à un

bénéfice paroissial, s'il ne présentait par écrit, aux

examinateurs, au moins douze instructions familiè

res de sa composition (2).

Le nombre des directeurs du séminaire, primiti-

(1) Vicarii omnes ac vice-pirochi, pro indicto sibi examine su-

beundo, intrà primos quindecim dies metisis maii, Rogalionum die-

bus eiceptis, ad civiiatem accèdent. (Voir la collection des Ordo

d'Angoulème.)

(2) Monet ill. episcopus juniores sacerdotes , neminem ad parro-

chiale beneficium deinceps admittenduru, nisi saltem duodecim con-

ciones familiares ad populum composuerit acscripto mandant. (Ordo

de 1764.)
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vement fixé à quatre par M. de Rezay, fut porté

à six lors de l'union de la cure, en y compre

nant le prêtre auxiliaire , qui pouvait être et fut en

effet habituellement pris en dehors de la congréga

tion. Le supérieur était, de droit, curé de Saint-

Martial, et recevait ordinairement de l'évêque le

titre de vicaire général honoraire ; il était aidé,

dans le service de la paroisse et de la chapelle, par

le procureur du séminaire et par les diacres, que

l'on exerçait fréquemment à la prédication, au ca

téchisme, à la visite des pauvres et des malades, et

aux diverses fonctions du saint ministère. Deux

professeurs se partageaient l'enseignement de la

théologie et de l'Écriture sainte. Le cinquième se

tenait à la disposition de l'évêque, qui l'envoyait

prêcher dans le diocèse ou s'en faisait accompagner

dans ses tournées pastorales, comme il avait été

stipulé dans l'acte d'établissement (1).

Les revenus du séminaire ne furent jamais assez

considérables pour que l'on pût donner la pension

gratuite à plus d'une dizaine d'élèves. Quant au

chiffre de la pension, qui fut toujours fixé par l'évê

que, il peut avoir varié selon les circonstances,

mais il n'était certainement que de deux cents francs

en 1774, sous M. de Broglie, car la somme de 1,100

livres qui formait la moitié des revenus du prieuré

de la Fichère fut consacrée par ce prélat à établir

cinq bourses et demi de neuf mois chacune.

Ce bout de phrase , que j'emprunte au décret de

(1) Ce point me paraît n'avoir pas été toujours bien observé, et je.

crois qu'il n'y eut ordinairement que quatre Prêtres de la Mission

•t un séculier attachés au service de la paroisse.
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M. de Broglie, rapporté plus haut, indique que les

séminaristes avaient alors, comme aujourd'hui, trois

mois de vacances. Au reste, le règlement, dont nous

avons encore un exemplaire manuscrit rédigé vers

la fin du dix-septième siècle, était absolument sem

blable à celui qui s'observe de nos jours, sauf quel

ques points tout à fait secondaires.

Dès que le Concordat de 1801 eut mis fin à la per

sécution religieuse et rendu la paix à l'Église, les

évoques, placés au milieu de tant de ruines, songè

rent avant tout au rétablissement des écoles ecclé

siastiques. Les vides affreux causés dans les rangs du

clergé par la mort et l'exil, l'âge et les infirmités de

ceux qui avaient survécu à de si cruelles épreuves ,

rendaient en effet plus nécessaires que jamais ces

établissements, destinés à assurer la perpétuité du

sacerdoce. Mais les ressources manquaient et l'on dut

recourir à la charité des fidèles. Les évoques ne l'im

plorèrent pas en vain : partout il se manifesta une

ardeur étonnante pour concourir à cette restaura

tion, et, chose merveilleuse I dans la plupart des

diocèses, quelques années suffirent au complet réta

blissement d'une œuvre si laborieusement accomplie

dans le siècle précédent. « .... S'il y eut quelques

« diocèses où l'on n'obtint pas des résultats aussi

« satisfaisants, la cause en est connue et ne peut être

« attribuée qu'à la conduite maladroite de quelques

« chefs et à leur opposition avec leur troupeau. »

Cette réflexion, empruntée à un journal de l'épo

que (1), s'applique avec la plus rigoureuse exacti

on Ami de la Religion, tom. VIII, pag. 152.
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tude au diocèse d'Angouleme, et il est évident que

l'auteur de cet article l'avait spécialement en vue.

Dominique Lacombe , nommé en 1802 au siège

d'Angouleme, n'eut jamais un grand zèle pour le

rétablissement des séminaires, et quand il se vit

contraint de mettre la main à l'oeuvre, le peu de

confiance qu'il inspirait rendit rares et insuffisants

les secours qu'il sollicita. Jusqu'en 1817, le clergé

de cet immense diocèse, qui comprenait alors les

deux départements de la Charente et de la Dordo-

gne, ne se recruta guère que parmi les transfuges

des diocèses voisins. Il est vrai qu'en 1808, cédant

aux instances de quelques ecclésiastiques zélés, il

avait érigé un petit séminaire à Sarlat et statué que

cet établissement servirait en môme temps de grand

séminaire, jusqu'à ce qu'il eût pu en établir un dans

sa ville épiscopale d'Angouleme (I). Mais il n'y eut

jamais dans cet établissement qu'un petit nombre

d'élèves et presque aucun Angoumoisin.

En 1810, il annonça solennellement à ses diocé

sains, dans son mandement pour le carême (2), que

la bonté impériale et paternelle de Sa Majesté l'empe

reur et roi venait d'accorder au diocèse d'Angou

leme un local pour y établir le séminaire diocésain,

et de créer pour les élèves pauvres qui y seraient

admis dix-huit bourses de 400 francs, et trente-six

demi-bourses de 200 francs chacune ; mais que ces

(1) Mandement de M" l'évèque d'Angouleme pour l'érection d'un

se mina re dai:s la ville de Sarlat. ( 28 juin 1808.)

(2) Mandement de M*1 l'évêque d'Angouleme relatif à rétablisse

ment U'un séminaire dioctsain et au carême de 1810. (31 décembre

1800.)

40
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ressources étaient insuffisantes pour une entreprise

si considérable, et qu'il serait contraint de l'ajour

ner si la charité des fidèles ne lui fournissait pas

« des fonda dont la solidité répondit à tant de dépenses. »

Son appel ne fut pas entendu, et, dans la plupart

des mandements des années suivantes, il constate

lui-même qu'il n'a rien reçu dans la Dordogne et

presque rien dans la Charente.

Enfin, au mois de janvier 1817, l'ancien sémi

naire d'Angoulême fut racheté, au nom de l'État,

pour la somme de 27,000 francs, par M. Creusé de

Lesser, préfet de la Charente , et remis à l'évèque

d'Angoulême. Le 20 juin de la môme année, une

circulaire du vicaire général Luguet annonçait que

les réparations nécessaires allaient être prompte-

ment exécutées et que les cours seraient ouverts le

1" novembre.

Mais il fallait organiser le personnel, et l'on ne

trouvait personne qui voulût en faire partie. Dans ce

cruel embarras, l'évèque fit adresser au clergé, par

son vicaire général, l'étonnante réclame que voici :

« .... L'enseignement des jeunes lévites et le no

te viciât des prêtres exigent des supérieurs ou des

« professeurs doués de science et de vertu. MM. les

« ecclésiastiques qui voudraient obtenir ces augus-

« tes emplois , voudront bien se faire connaître

« avant les premiers jours du mois de septembre.

« On doit enseigner la rhétorique, la philosophie,

« la théologie et la morale.

« Si nous avions besoin d'exciter le zèle et le

« saint dévouement des prêtres qui composent no-

« tre clergé, pour venir se charger de la conduite
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« de nos séminaristes destinés à perpétuer la doc-

« trine de J.-C, notre divin maître, nous leur di-

« rions que rien ne sera négligé pour procurer leur

« bien-être, et qu'ils seront recommandés particu-

« lièrement au gouvernement, qui leur assurera

« une récompense (1). »

Il ne paraît pas que ce singulier appel ait eu

beaucoup de succès, car M. Lacombe fut obligé de

confier les fonctions de supérieur à un vieillard

presque octogénaire qui les résigna dès l'année sui

vante.

François de Senailhac était originaire du Péri-

gord, et depuis longtemps déjà vicaire général

d'Angoulême. Son grand âge ne lui permettant guère

d'exercer la charge de supérieur, il ne l'accepta que

provisoirement, pour laisser à l'évoque le temps de

pourvoir à un poste que personne n'enviait. En

1818, il céda la place à M. Legrand.

Cybaed Legrand, né le 10 décembre 1753, à An-

goulôme, dans le faubourg de La Bussatte, était

curé de Champniers au moment de la Révolution,

et assista en cette qualité à l'Assemblée du clergé

d'Angoumois pour la députation aux États géné

raux de 1789. Mais jamais il ne résida dans sa pa

roisse. Les habitants, excités par un concurrent

jaloux d'avoir été évincé, se soulevèrent contre lui

quand il vint prendre possession, et lui fermèrent

les portes de l'église et de la cure. Il dut se con

tenter de faire dresser à vue de clocher procès-

(1) Lettre circulaire a MM. les curés et desservants du diocèse

d'Angoulème (20 juin 1817), signée G. Luguet, vicaire général.
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verbal de prise de possession, et, abandonnant cette

paroisse rebelle aux soins d'un vicaire, il alla à Tou

louse, ou les Prêtres de la Mission lui offraient une

place de professeur de philosophie dans leur sémi

naire. Condamné à la déportation pour refus de

serment, il passa à l'étranger et ne rentra en France

que vers l'époque du Concordat. M. Lacombe le

nomma aussitôt curé de Chàteauneuf. En 1818, il

consentit à se démettre de sa cure pour gouverner

le séminaire, à la condition, cependant, que l'évo

que lui donnerait en même temps une place dans

son chapitre. Mais ses principes, entièrement oppo

sés à ceux de l'évêque, ne lui permirent pas de res

ter longtemps à la tête du séminaire. Dès l'année

1822 il se retira, fut nommé vicaire capitulaire à la

mort de M. Lacombe et mourut lui-même en 1826.

Pierre-Amant Gratereau, né à Vervant, le 3 juil

let 1765, suivit pendant six ans les cours de phi

losophie et de théologie à l'université de Poitiers

et fut ordonné prêtre le 29 mai 1790. Nommé

aussitôt après son ordination vicaire de Villejésus,

il refusa le serment, et, pour échapper à la dépor

tation, passa en Espagne (septembre 1792). Sa vie

extrêmement édifiante et sa gaieté inaltérable au

milieu des épreuves de l'exil le firent singulière

ment aimer de tous ses compagnons d'infortune, et

surtout d'un saint prêtre du diocèse de Poitiers,

André-Hubert Fournet, avec lequel il entreprit de

faire à pied le pèlerinage de Saint-Jacques de Com-

postelle (1). Aussitôt que les passions révolutionnai-

'1) Notice historique sur M, A.-H. Fournet, instituteur de la
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res furent un peu calmées, il s'achemina vers la

France, et dans les premiers jours de janvier 1800

il arrivait à Angoulêine et visitait M. de Chabri-

gnac, vicaire général, qui, dans sa cachette de la

rue du Soleil, n'avait pas cessé de gouverner le

diocèse au nom de M. d'Albignac depuis le com

mencement de la Révolution. Muni de pleins pou

voirs pour toute l'étendue du diocèse, il se retira

à Vervant, dans sa famille, et exerça secrètement le

saint ministère dans la plupart des paroisses du

canton de Mansle. Après la publication du Concor

dat et l'installation de M. Lacombe, il se soumit,

non pourtant sans répugnance, à l'autorité du nou

veau prélat qui le nomma curé de Villejésus, avec

le double service de Vervant et de Xambes, et deux

ans après, desservant de Montbron.

Mais ce n'était pas assez pour M. Gratereau de

remplir tous les devoirs d'un bon curé dans la pa

roisse qui lui était confiée. Il aimait trop l'Église

pour ne pas être touché de ses immenses besoins

au sortir de la Révolution, et, dans l'ardeur de son

zèle, il méditait un dessein qui eût peut-être tiré

le diocèse d'Angoulême de l'état lamentable où

l'indifférence de 1 evêque et le découragement des

prêtres le laissaient languir. De concert avec quel

ques bons ecclésiastiques, il se proposait de former

une société de missionnaires diocésains qui, sans se

soustraire à la juridiction de l'évêque et sans em

piéter sur les droits des curés, s'emploieraient à l'é-

Congrègation des Filles de la Croix, par M"* Ant.-Ch. Cousseau,

èvêque d'Angoulême Poitiers. 1835, pag. 24.
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ducation des jeunes gens destinés au sacerdoce et

donneraient des missions dans les paroisses les plus

abandonnées du diocèse. Il offrait pour cette bonne

œuvre, outre son concours personnel, une maison

à lui appartenant, située au centre du diocèse (pro

bablement à Vervaut), et ne demandait qu'une lé

gère allocation de la part du gouvernement impé

rial. Lorsque Pie VII vint en France pour le sacre

de Napoléon, M. Gratereau lui soumit ce projet

(21 janvier 1805) et le pria de donner parquelquevoie

secrète un signe d'approbation ou d'improbation.

La réponse du pape ne nous est pas connue, mais

on ne saurait douter qu'elle fût favorable, et il est

facile de deviner de quel côté vint l'opposition qui

fit échouer un si louable dessein.

M. Gratereau ne resta pas longtemps à Montbron:

au mois d'août 1808 il fut nommé à la cure de

Mansle, où il se trouvait encore en 1817, lorsque

M. Lacombe, enûn décidé à rétablir le séminaire,

réclama son concours pour la direction du nouvel

établissement. Rien ne pouvait être plus agréable à

M. Gratereau, qui depuis tant d'années souhaitait

de se consacrer à l'éducation du jeune clergé ; mais

ce désir était alors combattu en lui par une vive

répugnance pour l'administration déplorable de

M. Lacombe. Il hésita donc longtemps, et ce fut

seulement en 1819 qu'il se démit de sa cure de

Mansle et consentit à être simultanément profes

seur au séminaire et curé de Saint-Martial. On ne

tarda pas à ressentir au séminaire les heureux ef

fets de sa présence : dès le début, il organise avec

le concours de son neveu, M. Brunelière, une école
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ecclésiastique dans l'ancien presbytère de Saint-

Martial, et obtient de M. Lacombe qu'elle soit éri

gée en petit séminaire diocésain (septembre 1 821) (1).

Bientôt après, il est nommé supérieur, en rempla

cement de M. Legrand, et consacre tous ses soins à

restaurer les études théologiques et à établir une

discipline plus exacte. Dans ce but, il s'adresse à

M. Duclaux, le vénérable supérieur de Saint-Sulpice,

et le conjure de lui envoyer un professeur capable

de le seconder ; cette demande, vivement appuyée

par le grand aumônier de France, est accueillie

avec empressement, et M. Valette, désigné par

M. Duclaux, vient inaugurer à Angoulême sa lon

gue et belle carrière de bonnes œuvres.

La confiance renaît partout dans le diocèse, et les

prêtres, restés jusqu'alors entièrement sourds à la

voix de leur évêque, s'empressent de concourir à

l'œuvre commune, soit en préparant de jeunes élè

ves, soit en obtenant chaque année, de leurs parois

siens, des aumônes plus abondantes pour les deux

séminaires.

Mais le zèle de M. Gratereau ne s'exerçait pas sans

obstacle et sans contradictions : ce saint prêtre

voyait avec douleur le produit des quêtes dilapidé,

les secours du gouvernement appliqués à des sujets

indignes ou incapables, le règlement même du sé

minaire modifié selon les caprices de personnes

étrangères à la maison.

Des jours meilleurs allaient bientôt commencer

(1) Ce petit séminaire fut transféré bientôt après dans la rue du

Sauvage.
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pour l'Église d'Angoulême, et Dieu lui préparait

enfin des évoques capables de rendre au siège de

saint Ausone l'éclat des temps anciens. Le 7 avril

1823, M. Lacombe mourait presque subitement , et

au mois de septembre de l'année suivante son succes

seur, Jean-Joseph-Pierre Guigou, entrait solennel

lement à Angoulême. Le nouvel évoque eut bientôt

apprécié le mérite de M. Gratereau, et voulut l'as

socier plus directement à son administration en le

nommant vicaire général à la mort de M. Sibilotte,

(20 décembre 1826). Dès l'année précédente, il l'a

vait nommé chanoine titulaire.

M. Gratereau était tout entier à ses nouvelles

fonctions, lorsque l'honneur suprême de l'épisco-

pat lui fut offert. M. Dubourg, évêque de Montau-

ban (I), ayant été transféré à Besançon en 1833,

vint le trouver à Augoulème et lui fit mille instan

ces pour qu'il se laissât porter au siège de Montau-

ban qui allait être vacant. Rien ne put vaincre

l'humilité du saint prêtre, et M. Dubourg, cédant

lui-même aux supplications de son ami, consentit

à suspendre les démarches commencées dans ce

but, et dont le succès lui paraissait certain.

Délivré de ce souci, M. Gratereau put achever en

paix sa carrière dans le diocèse qu'il édifiait depuis

tant d'années. Il mourut à Angoulême, le 21 novem

bre 1840, âgé de soixante-quinze ans, laissant une

mémoire universellement vénérée.

Claude-Marie Maurel, né à Marseille, enseigna

(1) Avec lequel il était lié depuis longtemps de la plus étroit*

amitié.
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pendant quelques années la philosophie et la théo

logie au séminaire d'Aix, et fut ensuite nommé supé

rieur du séminaire de Marseille. En 1825, diverses

raisons l'obligèrent à se démettre de ses fonctions et

à accepter un poste peu conforme à ses goûts. Sur ces

entrefaites, M. Guigou, vicaire général d'Aix, fut

promu à l'évêché d'Angoulême. Le nouveau prélat

qui, pendant son séjour à Aix, avait pu apprécier

le mérite de M. Maurel, profita de ces circonstances

pour attacher à son diocèse un homme capable de

rendre les plus grands services. Il lui offrit une

place de professeur au grand séminaire d'Angou

lême, et dès l'année suivante (1826) le donna pour

successeur à M. Gratereau. Comme son prédéces

seur, M. Maurel joignit au titre de supérieur du sé

minaire celui de curé de Saint-Martial.

Le séminaire et la paroisse prospéraient sous son

administration, également douce et ferme, lorsque

les événements politiques de 1830 produisirent dans

la ville d'Angoulême, ordinairement si pacifique,

une effervescence populaire dont les institutions

religieuses eurent beaucoup à souffrir. Les deux

séminaires surtout furent exposés à toutes sortes

d'avanies , et au mois de février 1831 il fallut que

maîtres et élèves, cédant à l'émeute, abandonnas

sent leur pieuse retraite. Ils y rentrèrent au mois

d'octobre suivant; mais M. Maurel, fatigué et décou

ragé par les événements de l'année précédente,

avait déjà donné sa démission et accepté une cure

dans le diocèse de Marseille. •

Laurent Valette, né le 2 juin 1797 à Saint-Affri-

que, dans le diocèse de Rodez, entra au séminaire de

46
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Saint-Sulpicevers 1815,etterminale cours de ses étu

des avant d'avoir accompli l'âge requis pourrecevoir

lesordres sacrés. Ses maîtres, pleins d'estimepour lui

et sûrs de sa doctrine, lui confièrent l'enseignement

de 4a philosophie au séminaire de Bourges. C'est

là que la Providence vint le chercher, en I82I , pour

le conduire à Angoulême, ainsi que je l'ai rapporté

plus haut.

Après dix années entières consacrées à l'ensei

gnement de l'Ecriture sainte et de la théologie mo

rale, il fut nommé par Mgr Guigou supérieur du

séminaire (1831); mais il ne consentit pas à se char

ger de la cure de Saint-Martial. Homme d'étude et de

communauté avant tout, il avait peu de goût pour

les œuvres extérieures de la vie pastorale et vou

lut se consacrer uniquement à la conduite du sémi

naire. L'évoque, espérant peut-être triompher des

répugnances de M. Valette, laissa la paroisse pen

dant plus de deux ans aux soins d'un vicaire ré

gent, et ne donna le titre de curé à M. Coulet

qu'en 1833. L'ancienne union que MM. Gratereauet

Maurel avaient fait revivre un instant était de nou

veau interrompue.

Je ne ferai point ici l'éloge des vertus et de la

bonne administration de M. Valette. Tout le clergé

du diocèse connaît le bel hommage rendu à sa mé

moire, dans la Semaine re'igieuse d'Angoulême (1),

par un de ses meilleurs amis et de ses plus dévoués

collaborateurs. Qu'il me suffise de rappeler qu'on

lui doit l'achèvement des travaux commencés par

(1) Semaine religieuse d'Angoulême, 20 janvier 1867.
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ses prédécesseurs pour la restauration du séminaire,

la construction de la chapelle, l'ameublement si

précieux de la sacristie, la meilleure partie de la

bibliothèque et l'acquisition d'une maison de cam

pagne (1). Et, ce qui vaut mieux encore, c'est à lui

qu'on doit en grande partie cet amour de la disci

pline, ce respect de l'autorité et ce goût des bon

nes études qui distinguent aujourd'hui les prêtres

du diocèse d'Angoulême, presque tous formés à son

école.

M. Valette resta à la tête du séminaire depuis

1831 jusqu'en 1853, c'est-à-diie pendant vingt-deux

ans. Aucun de ses prédécesseurs n'avait encore

fourni une aussi longue carrière. S'il souhaita d'être

déchargé de l'administration du séminaire, ce ne

fut pas pour se livrer tout entier au repos que ses

longs services avaient si bien mérité. Il sut se créer

des occupations en rapport avec son âge et ses infir

mités, et ne démentit pas un seul instant les habi

tudes laborieuses de toute sa vie. Ce fut le 6 janvier

1867 que Dieu rappela à lui ce saint prêtre, dans la

soixante-dixième anuée de son âge.

M. Berchon, aujourd'hui chanoine titulaire, lui

avait été donné pour successeur en 1853. Il ne m'est

pas permis de faire l'éloge des vivants ; mais je ne

puis m'empêcher de rappeler ici avec quel aimable

(1) C'est également sous l'administration de M. Valette qu'une por

tion de l'ancien cimetière de Saint-Martial ( 8 ares 23 centiares), for

mant la terrasse actuelle, fut achetée par l'État, au prix de 10,000

francs, pour agrandir le jardin du séminaire. L'acte de vente, passé

entre M. Normand de La Tranchade, maire, agissant au nom de la

ville, et M. Rivière, préfet de la Charente, agissant au nom de l'État

eit du 29 janvier 1851.
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empressement M. Berchon accueillit à Angoulême

les Prêtres de la Mission, lorsque Mgr Cousseau, vou

lant rétablir l'œuvre de M. de Rezay, les ramena en

1856 dans la maison de leurs pères.



PIÈCES JUSTIFICATIVES» » «

N* I.

Acte d'établissement des Prêtres de la Mission ou séminaire

(TAngoulème (1).

Ctpribn Gabriel, par la permission diuine et par la grâce

du Saint-Siège apostolique, éuesque d'Angoulesme, conseiller

du roy en ses conseils ; à tous ceux qui ces présentes lettres

verront salut et bénédiction en Nostre Seigneur Jésvs Christ.

L'expérience nous ayant fait connoistre l'auantage qui reuient

à l'Eglise de l'établissement des séminaires, si recommandé

par les conciles, par les édits et déclarations du roy, nous auons

fait tous nos efforts pour procurer ce bien à notre diocèse : Dans

cette veiïe, nous auons fait bâtir dans cette ville, sur l'empla

cement acquis par notre prédécesseur, vn grand corps de logis

double, pour la demeure des ecclésiastiques, vn petit bâtiment

joignant ledit corps de logis, et achepté de nos deniers vne

maison contigiie pour la commodité dudit séminaire : Il ne

nous reste plus qu'à y establir des prestres pourueus de science,

de piété, de zMe, d'expérience et de toutes les qualitez néces

saires pour éleuer et instruire dans les fonctions et exercices

de leur état les ecclésiastiques qui y seront par nous et nos

successeurs admis. Et pour reudreledit establissement stable et

permanent, nous n'auons point trouué de mailleur moyen que

de l'vnir à vne congrégation d'ecclésiastiques capables d'en

prendre à perpétuité la direction et la conduite : A eus causes,

étant pleinement informé de la vertu, du zèle, de la capacité

et de l'expérience des prestres de la Congrégation de la Mission

qui, par la grâce de Dieu, conduisent depuis longtemps plu-

-«__ — ■— I

(1) Archiv. départ., série 0, fonds du séminaire.
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sieurs séminaires dans le royaume auec fruit et bénédiction :

Nous auons commis, estably et institué, commettons, établis

sons et instituons lesiiti prestres de la Congrégation de la

Mission pour être, sous notre autorité et de nos successeurs

éuesques, sans qu'il y puisse être dérogé pour quelque cause

que ce soit, directeurs perpétuels de notre dit séminaire, tant

pour le spirituel que pour le temporel, aux conditions sui-

uantes : A sçauoir que lesdits prestres de la Congrégation de la

Mission seront tenus et obligez de fournir, dès à présent, et

pour toujours, dans ledit séminaire, quatre prestres agréez de

nous et de nos successeurs éuesques propres aux emplois qui

leur seront destinez, dont l'vn sera directeur du séminaire,

deux autres feront les leçons de théologie, et le quatrième sera

propre pour être directeur de mission et nous accompagner

dans les visites de notre dioeèse, partageant entr'eux l'oecono-

mie et l'instruction pour les cérémonies et pour le chant, ainsi

qu'il sera iugé à propos, tous de la qualité requise pour se

bien acquitter desdites fonctions, auec obligation de les chan

ger et de nous en donner d'autres en leur place, en cas qu'ils

en fussent par nous requis ou par nos successeurs. Et ce,

moyennant la somme de trois cens liures par an pour chaque

prêtre y demeurant, faisant la somme de douze cens liures :

sçauoir cinq cens liures de pension payable par le clergé du

diocèse, cent liures de rente deiie par ledit clergé, et six ceus

liures que je m'oblige de fournir par an pendant que je seray

éuesque d'Angoulesme, sansquil puisse être rien prétendu sur

ma succession pour quelque prétexte que ce soit, si ce n'est

les arrérages du passé, si aucuns se trouuoient dus : et ce, jus

que? à ce que ledit séminaire ait, par vnion de bénéfices,

jouissance uou interrompue de quelques bénéfices non vnis,

ou par donations, legs, ou autrement, vn pareil reuenu de six

cens liures, charges déduites, outre lesditcs six cens liures de

pension et rente constituée sur le clergé ; bien entendu néan

moins que jeseray déchargé de partie desiites six cens liures

à mesure et à proportion que le reuenu dudit séminaire aug

mentera et que lesdites six ceus liures se rempliront. Consen

tons que ledit séminaire venant à augmenter en reuenus libres

et non destinez à d'autres charges, il en soit pris, après que

nous aurons été entièrement déchargez desdites six cens
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liures, jusques à concurrence de six cens liures pour la sub

sistance et entretien de deux frères, outre les douze cens li

ures susdites ? Et s'il arriuoit audit séminaire augmentation de

reuenu au-des>us de dix-huit cens liures, l'employ en sera

fait par nos ordres soit en nouucaux bâtiments ou achapt de

meubles, soit pour ayder à payer la pension de pauures ecclé

siastiques de notre diocèse, lesquels aussi bien que les autres

séminaristes y seront admis de notre autorité ou de nos suc

cesseurs éuesques, ou pour autres besoins du séminaire; le

tout ainsi qu'il sera par nous ou par nosdits successeurs éues

ques jugé à propos, suiuant la conuoissance que nous aurons

eue de l'état du temporel dudit séminaire, et auantage dudit

diocèse, en sorte que ces reuenus ne puissent être ailleurs

employez hors du diocèse ny à d'autres vsages qu'à l'vtilité

dudit séminaire et auantage dudit dioc'se : Seront tous lesdits

Prestres de la Mission soumis à notre juridiction et de nos

successeurs, en tout ce qui concerne la conduite et le règle

ment de notre dit séminaire, l'administration des sacrements,

les missions, et généralement en toutes les choses qui peuuent

regarder le prochain ; et quant au reste, ils dépendront de leur

supérieur général, conformément à leur institut. Nous décla

rons de plus par ces présentes que nous leur auons ceddé et

transporté, ceddons et transportons, la grande maison et ses

appartenances, le petit bâtiment joignant, auec la maison par

nous acquise contigùe audit bâtiment, ensemble tous les biens

et droits qui appartiennent dès à présent et qui pourront ap

partenir audit séminaire, duquel, comme dit est, nous leur

auons donné et donnons l'entière possession par ces présentes,

sitost que l'acceptation nous en aura été enuoyée par vn acte

autentique, par lequel ils s'obligeront à en garder et entretenir

à perpétuité toutes les clauses et conditions, pour jouir par

eux des choses délaissées, sous les conditions cy dessus, et

tant qu'on y continuera les susdits exercices de pieté, auec dé

claration expresse de renoncer à toutes autres prétentions con

tre nous, sous quelque prétexte que ce soit. Promettons néan

moins de leur déliurer tous les liures délaissez au séminaire

par monseigneur François de Péricard notre prédécesseur, etde

leur mettre la somme de deux mil liures entre les mains, ou

tre et par dessus les meubles tant vieux que neufs, et qui
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montent en seuls lits neufs à plus de quatorze cens lit

pour acheuer, sur lesdites deux mil liures, de meubler le sé

minaire, et généralement pour toutes choses nécessaires pour

ledit establishment, sans être tenus à rien dauantage, si mieux

ils n'ayment qu'en gardant ledit argent je fasse payer sur icelny

ce qui sera nécessaire pour l'usage dudit séminaire, me te

nant compte sur lesdits deux mil liures de ce que j'auray payé

pour le séminaire depuis la date du présent acte. Ea foy de

quoy nous auons ces présentes signées de notre main, fait

contresigner par notre secrétaire, et à icelles fait apposer le

sceau de nos armes. Donné à Angoulesme, dans notre palais

épiscopal, le dixième mars mil sept cens quatre.

Signé : Ctfrien' Gabriel, éuesque d'Angoulesme.

Et plus bas : Par commandement de Monseigneur :

Signé : Pioornbt , secrétaire.

Et seellé.

Nous François Watel, supérieur général de la Congréga

tion de la Mission, receuons auec tout le respect et toute la re-

connoissance qui nous est possible, la grâce que Monseigneur

l'illustrissime et reuerendissime éuesque d'Angoulesme a faite

a notre petite congrégation, par le présont acte d'établissement.

Et promettons d'obseruer et d'accomplir les conditions portées

par iceluy. En foy de quoy nous auons signé la présente de

notre main et fait contresigner par le secrétaire de notre con

grégation et sceller de notre sceau. A Saint-Lazare-lez-Paris,

ce dix-septième jo.ur de mars mil sept cens quatre.

Signé : Watkl et Antoine Dcrajjd, secrétaire.

Et scellé.

Collationné à l'original en papier. Ce fait, rendu par les

conseillers du roy notaires gardenottes de Sa Majesté en son

châtelet de Paris soussignez, ce quatorzième may mil sept

cens quatre.

B*v Bom*.
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N« II.

Extrait du registre des'serments.

f (Archives de la mairie.)

« Aujourd'hut trente et un janvier 1791, Monsieur le maire

« s'est présenté au bureau municipal et a demandé la trans-

« cription des actes qui suivent :

I. A Monsieur le procureur syndic du district d'Angoulême.

« Conformément à l'article 5 de la loi du 26 décembre, sur

« un décret de l'Assemblée nationale du 27 novembre dernier,

« le maire a l'honneur de vous donner avis que :

« M. Veyrou, de la Congrégation de S. Lazare, faisant les

« fonctions de vicaire à la paroisse de S. Martial, ne s'est

« point présenté pour faire le serment.

« MM. Martin, curé de Beaulieu,

Lemaistre, curé du petit S. Cybard,

Maygrier, curé de S. Paul,

Rambaud, curé de Lhoumeau,

Coudert, vicaire de Lhoumeau,

« avaient déclaré, dans le temps utile, leur intention de prêter

« le serment, mais ils ont révoqué leur intention la veille du

« jour fixé pour la prestation.

« En conséquence, obéissant à la loi, le maire vous dénonce

« lesdjts sieurs Veyron, Martin, Lemaistre, Maygrier, Ram-

« baud et Coudert, pour n'avoir pas respectivement prêté dans

« le délai fixé le serment prescrit par la loi...

« Je dois vous observer que M. Poirier, curé de S. Martial,

«: n'est point compris dans la présente déclaration, quoiqu'il

« n'ait pas prêté le serment, parce qu'en sa qualité de supé-

« rieur du séminaire, il est compris dans celle faite à M. le

« procureur général syndic du département.

« Au bureau municipal, le 23 janvier 1791.

« Signé: J.-B. Perrier, maire. »

47
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vicaires généraux ,

II. A Moniteur le procureur général syndic du département

de la Charente.

« Conformément à l'art. 5 de la loi du 26 décembre, etc...,

« le maire a l'honneur de tous donner avis que :

< MM. De la Faux,

Vigneron,

Lambert,

Montpeyroux, )

Poirier, supérieur du séminaire,

Janet, », , . .
_ 5 professeurs au séminaire,

Desessement, Prêtre de laMission, résidant au sémi

naire,

« ne se sont point présentés pour prêter le serment. Mais

« MM. les vicaires généraux nous ont ann ncé par leur lettre

« du 23 de ce mois, dont nous vous envoyons copit, qu'ils

« n'étaient plus fonctionnaires publics, et qu'ils avaient cessé

« toute fonction à l'époque de la publication dudécret. M. De-

« sessement, par sa lettre du 16 août, dont copie est aussi

c jointe à la présente, prétend n'avoir jamais été fonctionnaire

« public.

« En conséquence, le maire vous dénonce lesdits sieurs

« Poirier, Janet et Duroc pour n'avoir pas respectivement

« prêté, dans le délai fixé, le serment prescrit par la loi.

« Il vous dénonce également les sieurs de la Faux, Vigneron,

c Lambert, Montpeiroux et Desessement, sauf à avoir à leur»

c lettres des 16 et 25 de ce mois tel égard que de droit...

« Au bureau municipal, 27 janvier 1791.

« Signé : Pkrrier, maire. »



— 371 —

N« III.

Etat des biens, revenus et charges du séminaire en 1790 (1).

I. niKNS ET REVENUS.

Lk maison d'habitation du séminaire, avec ses dépendances,

estimée vingt-quatre mille livres, selon le proc->s-verbal d'ex

pertise dressé le 20 mai 1790 par Simon Huet et N... Vaslet,

officiers municipaux de la ville d'Angoulême.

Les dîmes de la cure de S. Martial, affermées huit cent vingt

livres.

Fondations en messes et services, deux cent trente-trois

livres, huit sols.

La maison curiale de S. Martial, attenante au séminaire,

estimée cinq mille livres, affermée cent vingt livres.

Une maison adossée aux servitudes du séminaire et donnant

dans la petite rue qui va de S. Martial à la rue de Chande,

affermée quatre-viugts livres.

Une autre petite maison , joignant le séminaire , arrentée

douze livres.

Une autre maison, avec deux journaux de terre, située au-

dessus de la chapelle d'Aubezine, estimée deux mille quatre

cents livres, affermée cent vingt livres.

Une rente annuelle de cinq cents livres, payée par la

chambre ecclésiastique du dioc'îse, réduite à trois cents livres

par la retenue des deux cents livres de décimes.

Le prieuré de Lichères, affermé dix-sept cent cinquante li

vres.

La métairie de la Vallade, située dans la paroisse d'Angeac-

Champague, affermée deux cent cinquante livres.

La métairie de Veuze, située dans la paroisse de Magnac-

sur-Touvre, qui sert, pendant l'été, de lieu de promenade pour

les séminaristes. Le séminaire en jouit par ses mains et y re-

(1) Je me suis servi, pour ce travail, des' divers mémoires fournis

par le séminaire à l'époque de la confiscation des biens du clergé.

(Archives départementales, série G, fonds du séminaire.)
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cueille, année commune, soixante-dix barriques de vin, quel

quefois plus ; sept à huit pipes de froment ; environ trois

pipes de méture ; et environ autantde bled d'Espagne. On ne rend

point de foin : il n'y en a que pour le bétail. La méture et le

bled d'Espagne se consomment dans la maison pour les do

mestiques et les gens de journée. On y recueille aussi quel

ques légumes qui se consomment également dans la maison.

Quatre petites rentes secondes attachées à ladite métairie de

Veuze, sur des prés dans la paroisse de l'Isle : la première de

une livre], dix sols ; la deuxième de trois livres ; la troisième

de quatre livres, dix sols; la quatrième de cinq livres.

Cinq cent soixante livres de rente sur le clergé de France,

fondées par M. l'abbé Gilbert des Héris pour former des pen

sions gratuites en faveur des pauvres ecclésiastiques.

Le prieuré de la Fichère, réuni au séminaire pour le même

objet. Les revenus de ce prieuré sont estimés deux mille deux

cents livres, mais la moitié seulement, par suite des limita

tions et charges exprimées dans le décret d'union, est affectée

aux pensions gratuites.

Une rente de deux cents livres, dont on n'indique pas la

provenance, est pareillement destinée aux pensions gratuites.

II. CHARGES ET OBLIGATIONS.

Séminaire et paroisse. — Entretien de quatre prêtres, dont un

uniquement pour la paroisse; un second vicaire à la charge du

séminaire ; deux frères coadjuteurs ; deux domestiques dont

un seulement a cinquante francs de gages ; un vieux domes

tique âgé de plus de quatre-vingts ans, qui ue peut plus ser

vir ni travailler.

L'entretien et réparation des bâtiments, année commune,

monte à cinquante écus.

La fourniture et entretien des ornements, linge, luminaire,

etc..., pour l'église paroissiale, à la charge du séminaire, parce

que la fabrique est trop pauvre, monte à deux cents livres.

L'entretien d'un cheval nécessaire pour la desserte de la

cure qui s'étend à demi-lieue dans la campagne, deux cents

livres.
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Rentes annuelles : à M. le curé de S. Antonin, sept livres,

trois sols ; aux Pères Cordeliers, vingt sols ; à M. d'Argence,

sept sols.

Une mission à Marillac, près Larochefoucauld, qui doit se

faire tous les six à sept ans.

Une autre mission à Angeac-Champagne , qui doit se faire

tous les dix ans ; et en outre , quarante messes tous les ans.

Pour le supplément des six derniers mois de l'année 1789,

trente et une livres, dix-huit sols.

Pour les vingtièmes de l'année 1790, cent soixante-cinq

livres.

Pour imposition principale et accessoire de 1790, quarante-

neuf livres, deux sols.

Pour premier terme du don patriotique, cent livres.

Métairie de Veuze. — Le frère donné qui régit la métairie,

avec trois domestiques, dont l'un a dix éeus, l'autre quarante

francs, l'autre vingt écus de gages. La nourriture des trois

domestiques n'est pas portée trop loin à cinquante écus pour

chacun.

Les gens de journée nécessaires pour sarcler les bleds et

autres ouvrages de la campagne, monte à plus de deux cents

livres.

Les réparations annuelles des bâtiments et outils aratoires,

cent francs.

Façons de vignes et vendanges, trois cents livres.

Taille et capitation : cent quatre-vingt-dix-sept livres,

douze sols.

Vingtièmes : quatre-vingt-dix-neuf livres, dix-huit sols.

Reutes seigneuriales : à M. Tarin, quatre-vingt-seize livres,

dix sols, neuf deniers ; à M. de Ruelle, douze livres, douze

sols, six deniers; à M"' de Ruelle, trente-deux livres, huit

sols; à M. le curé, neuf livres, trois sols; à M. le comte

d'Artois, quatre livres, treize sols; à M. de la Tranchade,

sept sols. (Année commune, ces rentes ne montent qu'à cent

vingt ou trente livres.)

Métairie de la Vallade. — Pour le supplément de l'année

1789, trois livres, dix sols. On ignore la taxe de 1790 sur cet

objet.
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Prieuré de Lichères. — Pour les seuls objets qu'on possMe

dans cette paroisse, sans y comprendre ceux qui sont situés

daus d'autres paroisses et qui dépendent de ce prieuré, trois

cent soixante-quatorza livres, douze sols.

L'abonnement monte à soixante et quelques livres.

N* IV.

Liste chronologique des supérieurs du séminaire.

Vers 1660 Biaise de la Ciiassaigne.

Mort en 1685 François Carbonnet.

1704 — 1712 François Deshortiaulx.

1712 — 1718 Josse Boulanger.

1718 — 1727.... Nicolus de la Motte.

1727 — 1736 J -J -François de la Rocque. Ijg-

1736 — 1740.. Claude Rancé. («

1740 — 1748 Claude-Marie de Moly

1748 — 1754. Pierre Denis.

1754 — 1760 Pierre-François Davelu

1760 — 1779 Jean-Joseph Collot.

1780 — 1791 Louis-Marie Poirier.

1791 (1).

1817 — 1818 François de Srnailhac.

1818 — 1821. Cybard Legrand.

1821(?) — 1826 Pierre-Amant Gratereau.

1826 — 1831 Marie-Claude Maurel.

1831 — 1853 Laurent Valette.

1853 — 1856 Jacques-Léon Berchon.

1856 — 1861 Jean-Baptiste Fabre. 1 Prêtres de

1861 Charles Bernard. j la Mission.

N* V.

Liste chronologique des curés de Saint-Martial.

1600 — 1619 Nicolas Ythieb.

1619 — 1647 René Festiveau.

/*

(I) Letoomoiu, supérieur pendant le schisme constitutionnel.
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1647 — 1663 N... MonssiEK.

1663 — 1671 Etienne Rougier.

1671 — 1672 Biaise de la Ciiassaignb.

1672 — 1682 N... Dubois.

1682 — 1703 N... Plumet.

1703 — 1706 Roch Dulac.

1706 — 1722 Jean Vénaud.

1722 — 1727 Nicolas de la Motte. \ à

1727 — 1736 J.-J.-François de la Rocque. j '3

1736 — 1740 Claude Rancé J j|

1740 — 1748 Claude-Marie de Molt. 1 a

1748 — 1754 . Pierre Denis. ( 2.

1754 — 1760 Pierre-François Davelu. I »

1760 — 1779 Jean-Joseph Collot. ] is

1780 — 1791 Louis-Marie Poirier. J £

1791 (1).

1802 — 1816 Pierre-Joseph Dusouchet, vie. régent.

1816 — 1817 Id., curé.

1817 — 1819 Alexandre-Joseph Guye.

1819 — 1826 Pierre-Amant Oratereau.

1826 — 1831 Marie-Claude Maurel.

1831 — 1833 Pierre-Honoré Coulet, vie. régent.

1833 — 1844 Id., curé.

1844 Ferdinand-Pierre Ledru.

N' VI.

Liste alphabétique des ordinands du diocèse d'Ângouléme

de 1740 à 1770 (2).

Noms des oMinonds. Lien df nai*sancf.
Paie d'ot-

dlnillinn [3).

Aigre, Barthélémy Angoulème (S André) 1767

Albert, Etienne-Pierre 1741

Albert, François La Rochefoucauld . 1743

Albert, Léon-Louis.,. . La Rochefoucauld 1743

(l) Ferrand curé constitutionnel.

|î| I.e l'p Ira Jes ordinal! dont)' me Mis scivi pour rom.o«v colle liste

s'arrm i l'année. I*".", et j • n'ai p'i.j i» u'i i rcs ni, relr.'.v i la «• i;«.

(3; ' es daU'i ici indi mes se rappor'enl -on i i.i crein nie de la lonsure, soit

a i'i rdiuation do la préirise, rarement *ui ordinal, ous iuleroicdiaiies. Une plut

grande precuion eût exigé trop de rediercues.
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Roms dei ordinand». Lien de naltu»». ~" * Due <i"ordm

Albert, Jean Angoulème (S. CybarS] 1751

Albert, Pierre Angoulème (S. Ausone) 173©

Allard, François La Couronne 1743

Allaid, Jean-Baptiste La Couronne 1738

Allard, Jean-Chrysostome.... La Couronne 1766

Annequin, Pierre La Rochefoucauld 1747

Ardillier, Pierre Angoulème (S. Antonin).... 1750

Arnauld, François Angoulème (S. André). 1741

Arnauld, Clément-Charles... Angjulème (S. Ant>é) 1752

Arnauld, Jean Angoulème (S Ane? ré) 1753

Arnauld, Antoine-Augustin.. Angoulème (S. André)... .. 1751

Arnauld, François Angoulème (S. Jean) 1761

Arnauld, Pierre Angoulème (S. André) 17ti»

Audouin, Philippe.. Angoulème (S. André) 1742

Audouin, Jean Hiersac H49

Audouin, Joseph Angoulème (S. Jean) 1«<5

Augeraud, Jean Angoulème (S. Aiu'ré) 1755

Augeraud, Jean Angoulème (S. André) 1758

Augeraud, François Angoulème (S. Martin) 1764

Bachelier, François Angoulème iS. Martin) 1744

Ballotte, Guillaume Angoulème (S Antonin) 1730

Balluet, Maihieu La Rochefoucauld 1769

Bareau de Oirac, François. . Angoulème (la Paine)....... 1747

Barraud, Klie lM

Barraud, Jean Montbrou .... 1750

Baynaud, François Lussat 1750

Bayrand, Jean La Rochefoucauld.. 1752

Bediou, François-Guillaume. Saint-Yrieix 1761

Benoist, Guillaume-René An-oulème (S. André) 1743

Benoist des Essarts, Pierre... Angoulème (S. André) 1747

Besse (de), Philippe La Rochefoucauld 1768

Besson, Antoine Angoulème (S. André) 1746

Bidet, Jean Blanzac 1J&»

Binet, François ... }'

Binot de Launois, Jean-Daniel Angoulème (la Paine) l'oJ

Bitard, Pierre Angoulème (la Paine) 1749

Bitard Pierre Angoulème (S. CybarJ) .... lo7

Blanchard, Jean Angoulème (N.-D. de Beau.

lieu) ~. l'*3

Boisdon, Simon Angoulème (S. Paul). 17*5

Boisnier de la Richardière,

André Ài8M 1744
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Noms des ordlnands. Lieu de naissance. Date d'ordto.

Boisnier, Jean Aigre 1750

Boisnier, Pierre Aigre 1750

Boisnier, Louis-César Aigre 1755

Boitet, Antoine Montmoreau 1755

Bonnet, Jacques 1749

Bouchaud, Jean Saint-Amant-de-Bonnieure. 1755

Boucheron, Jean Charmant 1743

Bouchet, Jean-Joseph 1750

Bouhier, François S. Jacques de Lhoumeau... 1744

Bourrut, Biaise Angouleme (N.-D. de Beau-

lieu) 1743

Boyer, François 1751

Boyteau, Alexis Angouleme (S. André) 1750

Boyteau, Jean Angouleme (S. André) 1743

Boytet, Pierre Angouleme (S. André) 1741

Brisson, Jean Angouleme (S. André) 1768

Brun, Denis Angouleme (S. Jean) 1758

Brunelière de Lavignole ,

Charles 1741

Bussac, Noël Angouleme (S. André) 1755

Bussat, Jea:. Angouleme (S. Jean) 1769

Cadiot, Philippe Vars 1759

Caillaud, François Angouleme (S Martial) 1760

Caillaud, Philippe Angouleme (S. André) 1768

Calaiulreau, Jean Montbron 1767

Cambois, Pierre La Rochefoucauld 1755

Carroy, Pierre Agris 1756

Chabannes, Gabriel-François Montembceuf. 1753

Cliadeune, Jean La Couronne 1757

Chaigneau de la Gravière,

Léonard.... 1761

Chancel, Pierre-Ausone Angouleme (S. André) 1767

Chapiteau de Guissale, Salo- Angouleme (N.-D. de Beau-

mon-Guillaume lieu) 1755

Chapiteau de Rémondias, Sa-

lomon Mainzac 1758

Charpentier, Guillaume... 1741

Charruaud, Jeaii-M lurice Saint-Claud 1766

Chastenet, Joseph S. Denis de Montmoreau.. 1743

Chastenet, Pierre S. Denis de Montmoreau... 1748

Chausse, Jean-Jacques 1741

Chauvin, Pierre , 1745

48
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Nome des ordinandf. Lieu de nuaunce. Date d'onlin.

Chevalier, Pierre Angoulème (S. Paul) . .... 1749

Chevalerie, Léonard Angoulème (S. Paul) •

Civadier, Jean Angoulème (S. Paul) 1752

Clément, Daniel Plassac 1750

Collin, Guillaume Angoulème (S. André) 1741

Combret, Michel S Jacques de Lhoumeau.. 1743

Coulaud, Noël Angoulème (S. Jean) 1747

Couvillet, Jacques Angoulème (S. Jean) 1747

Crassat, Barthélémy Angoulème (N.-D.de Beau-

lieu) 1767

Croiset, Antoine Pérignac 1746

Croiset, Jean Pérignac 1759

Cruchier, Pierre-Clément Angoulème (S. Jean) 1746

Cruchier, Jacques-Daniel.. .. Angoulème (8. Jean) 1755

Cyraud, François S. Jacques de Lhoumeau. 1756

Dassier, François Saint-Simeux 1764

David, Gabriel 1743

David, Jacques Angoulème (N-D. de Beau-

lieu) 1750

David, Jacques Sers 1757

David, Jean-Baptiste Angoulème (la Paine) 1762

Desbrandes, Louis Angoulème (la Paine) 1760

Décescaud, François 1747

Decorde, Jean Angoulème (S. André) 1741

Decoux, Bernard Champniers 1764

Delavergne, Sébastien Angoulème (S. Cybard) 1752

Delhoste, Antoine Angoulème (S. Cybard) 1764

Delpeux, Pierre Mansle 1768

Demay, François Angoulème (S. André) 1744

Dereix, Laurent Angoulème (S. André) 1743

Dereix, Pierre Angoulème (S. André). 1767

Deroulède, Jean Blanzac 1747

Descordes, Pierre Angoulème (S. André) 1746

Descordes, Vincent Angoulème (S. André) 1759

Deval, Jean Angoulème (S. Cybard) 1749

Deval, Jean-Baptiste Angoulème (S. Cybard) .... 1749

Deval, Guillaume-David S" Madeleine de Touvre... 1758

Deval, Charles S" Madeleine de Touvre... 1758

Deval, Jean S,; Madeleine de Touvre... 1764

Dexmier, Marc 1741

Dexmier, Pierre Angoulème (S. Cybard) 1754

Drouin, Pierre-Louis 1743
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Noms dei ordtnande. Lieu de naissance. Date d'ordjn.

Dubois, Jean... La Rochefoucauld 1742

Dubois, Pierre Angoulèrae (S. Antonin).... 1762

Dubois de la Brune, Pierre.. Saint-Groux 1768

Du Chasteigner de la Roche-

posay Fontenay, François. Cherves 1757

Ducluzeau, Jospeh Angoulême (S. Martin)... . 1742

Dulac, Roch Angoulême (S. Cybard) 1746

Dumas, Pierre La Rochefoucauld 1750

Dumas, François Angoulême (S. Antonin)... 1759

Dumergey, Pierre-Prosper 1756

Dumoulin, Louis-Guillaume.. Angoulême (S. André) 1762

Duplessis de Lamerlière, P" , 1741

Duplessis de Lamerlière, An

dré-Emmanuel 1752

Dupuy, Antoine 1752

Durand, Jean.. Vouzan 1760

Durousseau, Pierre La Rochefoucauld 1764

Duruisseau, François 1751

Dusouchet, François Angoulême (S. Cybard) .... 1748

Dusouchet, Etienne Angoulême (N.-D. de Beau-

lieu) 1752

Dusouchet, René Angoulême (S. Cybard) 1764

Dusse, Luc 1744

Dutillet, Jean-Léonard Angoulême (la Paine) 1744

Fauconnier, François Angoulême (S. André) 1755

Faunier-Duplessis, François. Angoulême (S. Jean) 1767

Faure, Pierre La Rochefoucauld 1741

Fé, François Châteauneuf. 1748

Ferdous - Laquintinie , Phi

lippe Angoulême (S. André) 1743

Ferraud, Gabriel Angoulême (S. Paul) 1753

Fétis, Antoine Angoulême (S. Jean) 1750

Fevret du Poumeau, Jacques. Angoulême (N.-D. de Beau-

lieu) 1760

Fontenay de la Rocheposay

(de), Pierre Cherves 1768

Fouchier, Pierre La Rochefoucauld 1760

Fouchier, Pierre La Rochefoucauld 1741

Fressac, Jean Angoulême (S. Jean) 1766

Fromentin, Pierre 1744

Frottier-Tizon, Daniel La Rochette 1760

Fruchet, Jean Angoulême (S. Jean).. ...... 1747
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Nom» des ordinend». Uni de naissance. Date d'ordin'

Gadillon, Jacques ... La Rochefoucauld 1743

Galard de Béarn (de), Jean.. Dignac 1757

Galliot, Jean 1745

Galliot, Christophe Angoulème (S. Jacques de

Lhoumeau).... 1757

Gandillaud, Marc-René-Henri Angoulème (la Paine) 1764

Garnier, Pierre 1749

Gaudon, Jean Angoulème (S. André) 1759

Gauthier-Dumesnieux, Pierre Taponat 1741

Gauthier, Guillaume Taponat 1751

Gazeau, Pierre Aiguë 1757

Gélinard, Jacques-Louis Asnières 1752

Gémot, François La Rochefoucauld 1749

Gilbert, François Angoulème (S Cybard) .... 17-45

Gilbert, Jean-François 1752

Gilbert, Jean Chavenat 1753

Giraud, Jacques Angoulème (S.Jean) 1748

Glaumont, Philippe Angoulème (S André) 1757

Godineau, François Angoulème (S. André) 1743

Goyaud, Pierre Villejésus . 1752

Grassin, Mathieu La Rochefoucauld ... 1755

Grosseval, Jean Angoulème (Saint- Jacques

■ le Lhoumeau) 1749

Guélin, Pierre Angoulème (N.-D. de Beau-

lieu) 1759

Guillaume du Maine-Giraud

(de), Clément Marsac 1758

Guillemeteau, Jacques Bignac 1755

Guillemot, Jean Montignac 1740

Guillot, François Chateaur.euf 1741

Guillot.Marc Angoulème iS. Martin) 1757

Guimard, Jean Angoulème (S.Jean) 1741

Guimberteau, Pierre Pérignac 1751

Guimberteau, Pierre Blanzac, 1757

Guimberteau, Jean-François Angoulème (S. André) 1759

Guimberteau, Jean-Siméon.. Angoulème (S. Paul) . 1767

Guimberteau - Grandchamp ,

Jean Blanzac 1767

Guitard de Ribérolle (de) ,

Claude Rivière 1741

Guyonnet, Jean Balzac 1757

Héraud, Jean-Simon Angoulème (S. André) 1752
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Non» des onlinands. Lieu de naimanee. Date d'ordin.

Hériard-Lajard, André Aussac 1747

Horie (Horric). Jean Saint-Genis 1764

Horie (Hoirie), P"-Dominiq... Saint-Genis 1764

Houmeaux, Marc Saint-Yrieix 1766

Huet, Marc Tourriers 1766

James des Frenaudies (de) ,

Charles Saint-Laurent-de-Céris 1764

Joly, Louis Trois-Palis 1758

Jolly, Jean-Pierre Angoulème (S André)..... 1764

Jolly, François Angoulème (S. André) 1764

Jolly, Jean Saiut-Estèphe 1767

Joret, Jean Angoulème (S. André)... . 1742

Joret, Pierre Angoulème (S. André) 1764

Jouhert, Mathieu Angoulème (S. André) 1769

Jourdain, Guillaume Villars 1757

Jousset, Jean Champniers ,.. 1744

Juseaud, Pierre Montbron 1745

Jussé, François-André Angoulème (S André) 1741

Jussé, Jean Angoulème (S André) 1741

Labonne, Pierre Angoulème (S. André) 1768

Laborie Faugière, Jean. 1741

LabrUe, Pierre. Angoulème (S. Cybard) 1766

Lachaise, Félix Angoulème (S. Cybard) 1766

La Charlonie (de), N Mérignac 1766

La Charlonie (de), François... Mérignac 1768

La Confrette (de), Jean-Jac

ques... Villejésus 1765

Lacour, François Angoulème (S. André) 1741

Lacour, Jean Angoulème (S. André) 1749

La Faux de Chabrignac (de),

Henri 1756

Laforèt, Louis Angoulème (S. Antonin)... 1764

Laforgue, Pierre Angoulème (S. Jean) 1769

Lage (de) , François-Pierre-

Jules-Alexandre Le Mans... 1768

LaGravelle (de), Martial Angoulème (S. André) 1751

La Gravelle (de), Pierre Voulgézac 1757

La Haure Chenevière (de),

François Angoulème (S. Antonin).... 1742

La Haure (de), Louis.. Angoulème (S. André) 1747

La Haure (de', Jacques-André Angoulème (S. Paul) 1755

La Haure (de), Louis-André. Angoulème (S. Martial).... 1759
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Noms des ordiuands. Lieu de naissance. Date d'ordia

La Haure (de), J.-F.-M.-Vin-

centdePaul Angoulème (S. Martial) 1768

La Laurencie (de), François. Angoulème (S. André) 1751

La Laurencie (de), Noël-Fran

çois Angoulème (S. André) 1765

La Laurencie de Charras (de),

François-Marc-René Angoulème (S. André) 1758

Lambert, Pierre 1763

Lambertye (de), Joseph Saint-Sornin 1746

Lambertye (de), Jean-Franç . Mazerolles 1768

Lannux, Jean Roullet 1743

Lapone, Jean.... 1763

La Rochefoucauld de Ma-

gnac (de), Jean-François... Angoulème (S.Martial). .. 1747

La Rochefoucauld deMomont

(de), François-Joseph Angoulème (S. Jean) 1749

Latreille, Gabriel Angoulème (S. Cybard) 1769

Laurière (de), Léonard Ruelle 1746

Lautrette (de), Jean-Maurice 1741

Lavialle, Louis-Robert ... Angoulème (S. Paul) 1751

Lavialle, François Angoulème (S. Paul) 1758

Leau, Jacques Bayers 1763

Lebesgue, Jean 1751

Lecomte, François Angoulème 1743

Ledoux, Antoine 1741

Legeron, Élie Vouzan 1746

Legeron, Pierre Fontclaireau 1748

Legier, Pierre Magnac-la-Valette 1764

Lemaltre, Daniel-Michel Angoulème (N -D. de B.)... 1764

Létourneau, François Angoulème (S. Cybard). .. 1755

Létourneau, Guillaume-Roch Angoulème (S. Paul) 1764

Lhoumean du Pond, Jacques. Saint-Claud 17ô9

Lhuillier (de), Clément-Louis Mornac 1749

Lhuillier (de), Moïse Angoulème (S. Cybard) 1760

Liétard, Nicolas-Ignace Verdun 1766

Limouzain, Michel.. Angoulème (N.-D. d« B.).... 1764

Loreau, Jean Saint-Laurent-de-Belzagot.. 1759

Maignan, Charles Voulgézac 1742

Maignan, Pierre Voulgézac 1764

Maignan de la Cailletière, J». Lanville 1742

Mallat, François Angoulème (N.-D. de B.).... 1744

Mallat, Renaud Genac 1755
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Noms des ordinands. Lieu de naissance. Data d'ordin.

Mande], Marc-René Angoulème (S. André)... ... 1766

Marchadier, François Angoulème (S Paul) 1746

Marchais, Jean-Baptiste 1749

Marechault, François 1742

Marginière, Jean Chazelles 1762

Marivaud, Pierre Mornac 1741

Martin de la Brenanchie,

Jean-Guillaume Saint-Claud. ■ 1746

Martin, Jean Nersac... 1759

Mascureau, Jean. Vitrac 1759

Massougne de Saint-Romain

(de), François ... Rouillac 1748

Matbelon, François Angoulème (S. Martin) 1743

Mathé, Pierre Marthon 1741

Mayet, Charles ... Angoulème (S. André).. . 1743

Mellignac (de), François 1742

Menault, François Voulgézac 1750

Merceron, Jean Angoulème (S. André) 1753

Merceron, René Angoulème (S. Paul) 1756

Meslier, Guillaume 1754

Meslier, Michel La Couronne 1760

Mesnard, Louis Gourville 1755

Mesnard, Pierre ... Angoulème (S. André) 1759

Mesnaud, François.... Voulgézac 1743

Meturas, Simon Cellefrouin 1768

Michaud, François Angoulème (N.-D. de Beau-

lieu) 1766

Mioulle, Jean-François Angoulème (S. Paul) 1743

Moineau, François Angoulème (S. André) 1743

Moineau, '.Jacques Blanzac 1750

Morel de la Roussellerie (de)

Pierre Charmant 1758

Mouneau, Jean 1750

Nalbert, Pierre Angoulème (S. Martin) 1766

Naud, Pierre Puymoyeu .. 1786

Nesmond (de), Jean-Élie Saint-Saturnin 1749

Neuville, Louis 1741

Nicaudde la Combe, Jacques 1745

Normand de Garât, Alexan

dre-Charles Angoulème (S. Antonin)... »

Oche (d'), Jean Saint-Claud 1767
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Non» des ordlnand». Lifo de naissance. Date d'ordi"

Pasquet, Henri La Rochefoucauld 1759

Pautier, Jean Charras 1753

Péchillon, Roch-Nicolas Angoulème (S. André) 1752

Péchillon, Louis-Antoine Angoulème (S. André) 1757

Péchillon, Pierre Angoulème (S. André) 1769

Penot, François Angoulème (S. André) 1741

Penot, Bernard Angoulème (S. André) 1758

Penot, Clément Angoulème (S. André) 1759

Penot, Louis Chazelles 1751

Petit, André Angoulème (S. André) 1741

Petit, Pierre Angoulème (S. André) 1741

Petit, Louis-François Angoulème (S. André) 1755

Pigornet, Philippe Angoulème (S. Andrei 1760

Piuot, Jean-Gilles Confolens 1756

Piveteaud, Pierre Angoulème (S. André) 1766

Plaignaud, François-Martial La Rochefoucauld 1768

Plauchet, Jean Ventouse 1759

Planty, François Saint-Germain 1756

Poirier, François 1747

Pouthieu (de), Jacques-Chris

tophe Lanville 1765

Porcheron, Fran.;ois-Pierre.. Angoulème (S. André) 1768

Poutier, Jacques Vars 1768

Poutier, Gilles Vars 1768

Pradeau, Louis La Rochefoucauld 1768

Préflgou (de), Jean Moutemuueuf. 1758

Prémont, Alexis 1766

Prévost de la VLjerie, Phi

lippe... Moulidars 1758

Radou, Jean 1741

Rambaud, Pierre-André Fontenille 1741

Rambaud de Maillou.Mathu-

rin-Henri Saint-Saturnin 1764

Rambaud de Maillou , Jac

ques Saint-Saturnin 1764

Ravaud, Jean 1741

Ravon, Pierre Champniers 1760

Résilier, Nicolas An='Oiilème (S. Antonin).... 1743

Reverdy, Honoré FrJj is 1758

Reymond (de), François Saint-Front 1764

Rezé, Jean An^ouUme (S. Martial) 1747

Riil'aud, Guillaume Mouthiers 1759



Rom des ordinomj». Lieu de naltrfiWf. Date d'urdin.

Rooert, Marc Angoulème (S.André).....-. lTtt

Robert, François Angoulème (S. JéKri). ....... 1760

Robin, Félix Angoulème (S. AnVlréy ..... T756

Robuste, Jean v • 1744

Roche, Guillaunie-Thomaï... Angoulème (N.-D. de Besu-

lieu)' 1750

Rochepine (de), P" - ProspéP. Marthon 1745

Rossignol, André La Rochefoucauld 1748

Rouhaud, Jean Angoulème (S. André) Ï767

Rousseau, Léonard Magnac-la-Valette :. 1750

Rousselot, François/ Mansle 1746

Roy, Jean Angoulème (S. Ausone).... 1757

Roy, Philippe1. Angoulème (S. André) 1764

Ruétard, Jacques Angoulème (S. André')...... 1768

Rullier des Combes, Jean Angoulème (S.André) 174B

Ruïlier, Jean Angoulème (S. Cybard)..... 1751

Rullier, Louis Angoulème (S.André)'. 1750

Rullier, Jean Angoulème (N.-D. de'Béati-

lieu) 1755

Rullier, Jean Angoulème (S. Jean) 1766

Sainte-Hermine (de), Jean.... Mosnac 1744

Sainte-Hermine (de), Pierre-

Louis Mosnac 1744

Sainte-Hermine (de), Jean..... Mosnac 1768

Sallée, Jean-Baptiste...... Angoulème (S. André) YXi

Salmon, Jean Vars ,....i. .;..;;..- ITSct

Salomon (des), Pierre-Jacques Saint-Genis. .. :-...-..v..i' 1748

Saloinon.Franç.-Math.-Michi Angoulème (la Paine)-.. 176d

Sartre, Jean..... Angoulème (S*. André)...... lWj

Sartre, Jean Gourville »

Sauvage, Clément.. ,i Aussac ;... 1764

Sauvo, Jean Orgedeuil......... ; 1769

Seguin, Étiennei..., Ruelle : 1753

Seguin,. François Angoulème (S, Paul) 1764

Seiohères d'Écossas (de), 1764

François .,v.. La Rochefoucauld - 175"f

Serpaud, Jean-François S. Jacques' de Llioumetiu.. 1741

Serpaud, Philippe-Jacques... Angoulème (S. André) 1745

Sibilet, Mathieu ,-.. La Rochefoucauld Yt&l

Sibilotte, Christophe .... Angoulème (S. Cybard) .... 1748

Sibilotte, Guillaume;,.., Angoulème (S. Ausone) 1748

Sibilotte, Jacques.... AugouU-me (S. Jean ..... . 1753

49
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Sicard, Pierre François Nersac 1*58

Tabuteau, Pierre. 1758

Tardât, Dominique S Jacques deLhoumeau.. 1757

Terrassou, Jean Saint-Simeux.. 1745

Texier, Josepn Saint-Saturnin 1750

Texier de Pombreton, Pierre. Angoulème (N -D. de Beau-

lieu) 1766

Thénevot, Jacques 1741

Théiievot, Jean Vars 1767

Thevet, Pierre Angoulème (S. Paul) 1744

Thevet, Jean Philippe Angoulème (S. Paul) 1755

Thinon, Laurent 1741

Thinon, Jean Angoulème (S. Paul) 1757

Thomas, Jean-Baptiste Angoulème (S. Martial) 1742

Thomas, Michel Deviat 1743

Thomas, Jean Angoulème (S. André) 1750

Thomas, Jean-Baptiste Angoulème (S. André) 1757

Thomas, Noël. Angoulème (S. André) 1757

Thomas, Pierre Angoulème (S. André) 1757

Thouard, Charles Saint-Gourson 1752

Thoumie, Etienne Angoulème (S. Paul) 1758

Thuet, Laurent 1747

Tillet, Claude Angoulème (S. Jean) 1757

Tillet, François Blanzac 1764

Tourette, Léonard Angoulème (S. André) 1749

Toyon, Robert 1747

Turcat, Antoine Angoulème (S. André) 1750

Turcat, Jean-Baptiste 1750

Tyboyaud de Fontenelle ,

François Châteauneuf 1743

Varin, Jean Angoulème (S. André) 1764

Vassoigne (de), Jean-Charles 1749

Vaux, François Angoulème (S. Ausone) 1747

Veau, Jean-Pierre Saint-Genis 1767

Veilhon, Pierre Deviat 1743

Veray, Jean Saint-Sornin 1743

Vergereau-Durancleau, Jean-

Pierre. Chavenat 1742

Verrier, Jean Angoulème (S. Antonin).... 1744

Veyret, Jean Cherves 1757

Vigier, Pierre Saint-Simeux 1764

Vigier de la Pile, François.. Angoulème (S. Paul) 1744
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Nom» des onlinands. lieu de naissance. Date d'ordin-

Vigier de la Pile, Pierre Angoulême (S. Paul) 1748

Vigneron, Jean Montembœuf 1749

Vigneron, Jean-Joseph. Montembœuf 1751

Vigneron, Jean-Charles Montembœuf 1753

Vildon, Joseph Ventouse 1743

Vincent, Etienne Angoulême (S. Cybard) 1747

Vinet, Jacques Angoulême (S. Jean) 1762

Vinsac, François Angoulême (la Paine) 1762

Vivien, Jean Angoulême (S. Paul) 1742

Vivien, Jean-Baptiste Angoulême (S. André) 1760

Volvire (de), François 1766

Yrvoix, Louis Angoulême (N.-D. de Beau-

lieu) 1743

Yrvoii, Jean Angoulême (N.-D. de Beau-

lieu) 1751

Yver, François Angoulême (S. Antonin)... 1743





LES ORIGINES

LA MAISON DE NESMOND

RBCTIFICATION

AD DICTIONNAIRE BE LA NOBLESSE DE LA CIIESNAYE DES BOIS

M. G. BABINET DE RENCOGNE

Au moment où la réimpression du Dictionnaire

de la Noblesse de La Chesnaye des Bois touche à

sa fin, il nous semble qu'il n'est pas inutile d'appe

ler l'attention publique sur le degré de confiance

qu'il convient d'accorder à un ouvrage très con

sulté et qui jouit, parmi les gens du monde surtout,

d'une autorité d'autant plus grande qu'elle est peu

contrôlée. Nous prendrons pour sujet de nos ob

servations la généalogie d'une famille de l'Angou-

mois, recommandable entre toutes celles de la

province , la maison de Nesmond, qui pendant près

de deux siècles a illustré, par l'exercice d'éminen-

tes fonctions, son nom et le pays qui a été son

berceau, et à laquelle on ne saurait reprocher
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qu'une ridicule prétention à l'endroit de son ori

gine. Loin de nous d'ailleurs la pensée de vouloir,

en dévoilant l'insigne fausseté de la généalogie

consacrée à cette famille, mettre en suspicion tou

tes celles qui ont trouvé place dans le recueil de

La Chesnaye , et de tirer d'un fait particulier une

conclusion générale; nous nous proposons simple

ment de mettre le public studieux en garde contre

les supercheries des généalogies communiquées, et

contre la sotte vanité des familles assez mal avisées

pour chercher à greffer l'illustration de leur race

sur une souche antique qui leur est étrangère.

La maison de Nesmond , nous l'avons dit plus

haut, est originaire de l'Angoumois. Sortie, comme

toutes les familles de robe , des rangs de la bour

geoisie industrieuse , elle est entrée dès la seconde

moitié du XVI' siècle dans le corps-de-ville d'An-

goulême , et dès lors elle n'a cessé de fournir des

hommes marquants dans la magistrature , les let

tres et les armées de terre et de mer. Elle a donné

successivement ou simultanément des échevins,

conseillers et maires de la ville d'Angoulôme , des

conseillers , lieutenants criminels et généraux au

Présidial de cette ville , des présidents à mortier et

premiers présidents aux Parlements de Bordeaux

et de Paris, des conseillers d'État, des maîtres des

requêtes, unévêque de Montauban , depuis arche

vêque d'Alby et de Toulouse, membre de l'Aca

démie française , un intendant de la Généralité de

Limoges , etc., etc., et un lieutenant général des ar

mées navales, qui fut l'un des plus grands hommes

de guerre de son temps.
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Il semble tout d'abord , en suivant l'énuméra-

tion de ces brillants emplois, qu'il devait suffire à

l'amour-propre de la maison de Nesmond de rap

peler, en publiant sa généalogie, les titres si ho

norables et si nombreux qu'elle avait à la consi

dération publique : une puérile vanité en décida

autrement. Elle voulut alors, à l'exemple des

vieilles familles de souche chevaleresque, se ratta

cher aux origines lointaines du moyen âge, se

perdre, comme on le disait fort bien, dans la nuit

des temps, et, pour atteindre le but, il fallut re

courir aux imaginations les plus mensongères et

créer de toutes pièces un roman.

Suivant le système de l'auteur du mémoire gé

néalogique qui nous occupe , la maison de Nes-

mond , dont le nom figurerait indifféremment dans

les anciens actes sous les formes : Esmond , d'Esmond

et Nesmond , serait originaire d'Irlande et remonte

rait à «Jacques d'Esmond , marié dès l'an 1000

avec Mathilde Coote, d'une des premières familles

d'Ecosse. » Esmond d'Esmond , dixième descendant

de Jacques , serait venu en France à la suite du

roi d'Angleterre Henri III, et se serait établi en

Guyenne, et le petit-fils de l'émigré, Thomas, au

rait le premier changé son nom d'Esmond en celui

de Nesmond , « pour le conformer au langage fran-

çois. »

Enfin, chaque génération aurait contracté des

alliances avec les premières familles du pays, telles

que les Marcillac, les Ruffec, les Volvire, les

Montberon , les Polignac et les Maulévrier.

Nous ne saurions dire s'il a existé une famille du
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nom d'Esmond , placée dans les condition» indi

quées par l'auteur du mémoire; mais ce dont nous

sommes bien certain, c'est qu'il n'y a aucun rap

port d'origine entre cette maison et celle de Nes-

mond , comme nous le prouverons tout à, l'heure.

Quant à prétendre que le nom d'Esmond a été

modifié en celui de Nesmond «pour le conformer

au langage françois, » c'est faire une mauvaise plai

santerie que la critique de La Chesnaye des Bois

n'aurait pas dû laisser passer.

Nous n'avons jamais rencontré nulle part de do

cument relatif à la famille Nesmond avant le com

mencement du XVI9 siècle ; mais dans la première

moitié de ce siècle nous avons pu recueillir un as

sez grand nombre de titres qui révèlent sa position

sociale. — En voici l'analyse :

1° 1517 (4 février). — Echange par lequel Jean Nesmond

transporte à Jean Papin un cherrier et led. Papin délaisse

aud. Nesmond une pièce de vigne contenant la journée de

20 hommes, où il y a une maison bastie, dans la paroisse de

Saint-Martin (1).

2o 1517 (16 mars). — Arrentement consenti par Thomas

Girauld à Jean Nesmond, dit Montberon, moyennant 6 livres

de1 rente, d'une vigne en la paroisse de Saint-Martin (2).

3° 1523 (4 décembre). —■■ Vente consentie à Perrinet N«r^

bert par Pierre et Arnaud Nesmond , Catherine et autre (îathd1

rine Massacré , leurs femmes , d'une pièce de terre labourable

appelée communément de Terrefort , dans la paroisse de Saint-

Martin (3).

(1) Arch. départ, de la Charente , E 27 ; Invttu, d«fc titras dfc la

seigneurie de Bellejuie , f» 125, v°.

(2) Ibid., f» 125, v».

(8) Ibid., fl> 126, r°.
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4° 1528 (18 février). — Vente par Pierre Nesmond, mar

chand, à François Savary, aussi marchand à Angoulème,

d'une pièce de terre plantée en aubiers et située dans la rivière

d'Anguienne, moyennant 4 livres 6 sols tournois (1).

5» 1528 (12 mai). — Vente par Penot Nesmond, marchand,

demeurant en la ville d'Angoulème , fils de feu Jehan Nes

mond, dit Montberon , à Guillaume Arondeau , marchand,

demeurant au faubourg de Saint- Pierre , d'une rente de 15 sols

tournois, moyennant la somme de 12 livres touruois (2).

6» 1536 (dernier juillet). — Déclaration fournie à François

Cailhon , par Penot Nesmond, parcheminicr, d'une maison et

jardin, assis en la ville d'Angoulème, tenant d'une part à la

rue publique par laquelle on va de la halle du Minage à

l'église de Saint-André, sur main droite, d'autre à la maison

que tient à présent led. Nesmond, et d'autre à la maison

d'Etienne Giron , au devoir de 2 sous 6 deniers , payables au

terme de Saint-Michel (3).

Si les titres qui précèdent ne suffisent pas à éta

blir une filiation , ils constatent du moins que la

famille Nesmond appartenait , dans les premières

années du XVIe siècle, à la petite bourgeoisie com

merçante de la ville d'Angoulème , situation fort en

désaccord avec celle que lui prête le mémoire

généalogique. Cet état d'ensemble de la famille

s'harmonise d'ailleurs parfaitement bien avec la

position qu'occupait son chef véritable Guillaume

Nesmond, avocat au Présidial, que ses parents enri

chis avaient destiné à la robe. Ce personnage, rap

porté au XI6 degré de la généalogie du Dictionnaire

de la Noblesse, formera le premier degré de la filia

(1) Minutes de Trigeau, notaire a Angoulème.

(2) Ibid.

(3) Arch. départ, de la Charente, E 27; Invent, des titres de It

seigneurie de Bellejoie, f" 88, v°.

50
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tion suivante, que nous pourrons établir facilement

en contrôlant chaque allégation du généalogiste,

grâce aux documents qui nous ont été communi

qués récemment par le propriétaire actuel de la

terre de Maillou , première seigneurie possédée par

les Nesmond. Pour faciliter l'intelligeuce de notre

réfutation, nous rapporterons d'abord les articles

du Dictionnaire de la Noblesse, et, à la suite, les rec

tifications que nous aurons à faire.

GÉNÉALOGIE DU DICTIONNAIRE DE LA NOBLESSE.

XI* degré. — Guillaume de Nesmond prit le parti des ar-

mes, se distingua dans les guerres d'Italie et se trouva aui

batailles de Marignan en 1515 et de Pavie en 1525. Il épousa

Marie de Pons, fille de Renaud de Potis et de Marie de Montba-

zon. De cette illustre alliance naquirent :

1*, 2° et 3° Pierre, Philippe et Julien, tués en combattant, à

côté de leur père, à la bataille de Cerisolles, gagnée par le

comte d'Enghien en 1544 ;

4° Charles, premier président au Parlement de Bordeaux

en 1550 ;

5o François, qui suit;

6» Jean, tige de la seconde branche, dite des barons des

Étangs ;

7° Autre François , chef de la quatrième branche , dite des

seigneurs de Brie ;

8» Jacques, auteur de la cinquième branche, d'où sont

sortis les seigneurs de Boisrond.

GÉNÉALOGIE RECTIFIÉE.

I" degré. — Guillaume Nesmond, avocat au Présidial d'An-

goulême, sénéchal de Ruffec et de Villebois, juge des chàtel-

lenies de Montbron, Manteresse, Varaigne et Pranzac, mort

en 1557. Marguerite Depont, sa femme, et lui firent conjointe



— 395 —

ment leur testament et partagèrent leurs biens entre leurs en

fants, le 16 septembre 1549. Marguerite, devenue veuve, fit

un nouveau partage le 30 août 1560. De ce mariage étaient

nés six enfants, savoir :

1° Charles, curé de Linars et de Saint-Saturnin ;

2° Pierre, décédé à Toulouse, étudiant;

3* François, qui suit;

4* Autre Fran çois. — D'abord élu d'Angoulême, il devint

en 1569 lieutenant général au Présidial de cette ville. Il exerça

les fonctions d'échevin de 1570 à 1598 et mourut en 1603. Il

avait épousé Marie Jargillon , dont postérité ;

5* Iehan. — Il était à Paris lors du partage fait par ses

père et mère en 1569. — Nous ignorons sa postérité ;

6" Junien, conseiller au siège présidial de Saintes.

En prenant la peine de comparer ces deux frag

ments de généalogie , on surprend aisément le mé

moire en flagrant délit de mensonge : chaque fait

articulé est une fausseté; ainsi :

1° Guillaume n'est point nommé dans les titres

de Nesmond, mais Nesmond tout court. Ce n'est que

dans les dernières années du XVI* siècle que certai

nes familles commencèrent à adopter le sot usage

de placer devant leur nom patronymique la parti

cule dite nobiliaire, ou qu'on l'employa dans les

actes publics. En ce qui concerne les Nesmond , ils

ont toujours signé sans particule pendant tout le

cours du XVIa siècle; mais, ainsi que l'observe avec

raison Vigier de la Pile , ils s'empressèrent de la

prendre après leur établissement à Bordeaux.

2° Guillaume n'a jamais servi en Italie avec plus

ou moins de distinction. A l'époque des batailles de

Marignan et de Pavie , il défendait sans doute la

veuve et l'orphelin au barreau d'Angoulême ; car,
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dans un acte du 23 mars 1528 , il est ainsi qualifié :

« honorable et sage maistre Guillaume Nesmond,

licentié en loys (I). »

Voici encore un acte qui le concerne :

1553 (20 août). — Copie d'une déclaration fournie devant

M. le maire, suivant ledit du roy, par Guillaume Nesmond,

avocat, comme il possède une maison et un jardin qui a été à

Guillaume Valette, lequel relève du roi à un denier de cens, le

tout confrontant d'un bout à la rue par laquelle on va de la

porte du Crucifix (porte Périgorge) à Saint-Martial, à gauche,

d'autre à la maison et jardin d'Etienne Vinson, d'autre à la

maison, place et vanelle de Jean Barraud et de Florique Sara-

zin, sa mère, et à la ruette publique par laquelle on va de la

douhc du Chàtelet à lad. grand'rue; la maison tenue à une

maille de cens de la seigneurie de Bellejoie (2).

3° Il n'épousa point Marie de Pons, mais bien

Marguerite Depont, dont la famille était répandue

en Angoumois, n'avait rien d'illustre, et surtout

rien de commun avec la grande maison de Pons,

de Saintonge.

4° Au lieu de huit enfants, il n'en eut que six,

dont trois n'ont point été tués à la bataille de

Cérisoles. Les titres donnés aux autres sont aussi

de pure fantaisie. Nous renvoyons, pour la vérifi

cation de nos dires, au testament de 1560, dans

lequel nous avons puisé tous les renseignements

relatés plus haut.

il) 1527 [1528] (3 mars). — Vente faite moyennant 24 livres tour

nois, par Jehan Quocu, cliaussetier d'Augoulème , à honorable

homme et sage maistre Guillaume Nesmond, licentié' en loys,

demeurant à Angoulème, d'une renie perpétuelle de 20 sols tournois.

(Minute de Trigeau, notaire à Angoulème.)

(2) Arch. départ, de la Charente, E27; Inventaire îles titres d«

la seigneurie de Bellejoie, (<• 98, r°.
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Passons aux IIe et IIP degrés de la filiation, les

XIP et XIIP du Dictionnaire de la Noblesse.

GÉNÉALOGIE DU DICTIONNAIRE DE LA NOBLESSE.

XII* degré. — François de Nesmond, conseiller au grand

Conseil le 5 avril 1569, reçu le 13 mai suivant, ensuite pre

mier président du Parlement de Bordeaux et conseiller d'Etat

privé du roi, fonda plusieurs monastères. Il avait épousé en

1560 Charlotte de Janvier, fille de Pierre de Janvier, seigneur de

La Pouguière, gouverneur de la ville et château de Cognac en

Angoumois, et de Françoise de Gentil. De leur mariage vinrent :

1° (XIII* degré) André deNestnond, seigneur de Saint-Dysan,

reçu conseiller au grand Conseil le 18 janvier 1580, premier

président au Parlement de Bordeaux et conseiller d'État privé

du roi par la démission de son père, fut très considéré de

Henri IV pour les grands services qu'il avait rendus à S. M.

et à l'État. Il fonda plusieurs monastères à Bordeaux, à Tou

louse et à Avignon. Il épousa Olive de l Huis-d'Asthe , d'une

des premières familles de Bordeaux, fille de Charles, seigneur

de Roys, et de Méaude de Chabois. — Ils eurent pour enfants :

A. Pierre, évéque de Montauban; B. Henri, président au

Parlement de Bordeaux, maiié, sans enfants, à JV... de Car-

naux, d'une des premières familles de Bordeaux; C. François-

Théodore, président à mortier du Parlement de Paris ;

2° Jean, baron de Chezac, gentilhomme ordinaire de la

chambre du roi, capitaine de gendarmes, marié à Jeanne de

Volvire, de laquelle il laissa six enfants ;

3* Charles, mort au retour d'une ambassade extraordinaire.

Il avait épousé N... de Forbin-Janson, dont il eut un fils qui

fut abbé.

GÉNÉALOGIE RECTIFIÉE.

II' degré. — François Nesmond, d'abord avocat du roi au

Présidiald'Angoulème, fut ensuite conseillerau grand Conseil,

pourvu en 1569 de la charge de président au Parlement de

Bordeaux et plus tard de celle de conseiller d'État. Il figure

au nombre des échevius de l'hôtel-de-ville d'Angoulème de

1572 à 1586. Il acheta en 1582 de François de Gellinard, sieur
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de Malaville, conseiller à la Cour des comptes de Paris, la,

seigneurie de Maillou, en la paroisse de Saint-Saturnin, et le

21 octobre 1605 il retira de ladite Cour des comptes la recon

naissance des foi et hommage qu'il avait rendus au roi pour

cette terre. Il a formé la branche des soigneurs de Maillou,

qui a pris fin au commencement du XVIII* siècle, en la per

sonne de Marie-Louise-Catherine de Xesmond, épouse de Louis

d'Harcourt, comte de Sésanne.

Le seigneur de Jarnac le combla aussi de ses bienfaits. Par

donation entre-vifs du 20 juin 1600, Léonor Chabot de Saint-

Gelais , seigneur baron de Jarnac, Moulins et Saint-Aulaye,

chevalier de l'ordre du roi et capitaine de cinquante hommes

d'armes de ses ordonnances, lui donna la seigneurie deTersac

(aliàs Terrassât), en la paroisse de Saint-Saturnin, relevant de

la terre de Jarnac à hommage lige et au devoir d'une paire de

gants blancs, en récompense des bons et agréables services qu'il

en avait reçus. — Il s'était marié avec Charlotte Janvier, fille de

Pierre Janvier, marchand d'Angouléme, et de Françoise Gentils.

Les deux époux firent entre leurs enfants un premier partage

de leurs biens à Bordeaux, le 26 février 1593, un second à

Angoulême, le 22 avril 1603, et un troisième au même lieu, le

26 avril suivant. Ils avaient eu trois garçons et trois filles,

savoir :

1* (IIP degré) André de Kesmond, seigneur de Chezat.né

vers 1553, président au Parlement de Bordeaux, qui laissa

deux enfants : A. Henri, né vers 1600, président aux requêtes

du Parlement de Bordeaux, mort sans postérité ; B. François-

Théodore, né vers 1601, seigneur deSaint-Dizan et de Maillou,

président au Parlement de Paris , qui a continué la descen

dance ;

2' Charles, décédé avant 1603, laissant un fils nommé Fran

çois et une fille nommée Marguerite.

3" Jean, seigneur des Courades, échevin de l'bôtel-de-ville

d'Angouléme en 1606 et maire en 1611;

4° N..., mariée au sieur de Montplaisir, président aux re

quêtes du Parlement de Bordeaux ;

5* N..., mariée au sieur Dcssenaut ;

6° N.. , mariée au sieur de Carbonnières.
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Il est donc facile de relever, dans l'énoncé des

qualifications relatives aux II" et IIIe degrés de la

filiation, des fraudes semblables à celles que nous

avons signalées pour le premier; ainsi:

1° François de Nesmond épousa Charlotte Janvier

et non de Janvier, qui n'était point la fille d'un gou

verneur de Cognac, mais bien de Pierre Janvier,

riche marchand d'Angoulême, dont nous possédons

le testament en original, daté du 13 novembre 1541.

Sa belle-mère s'appelait Françoise Gentilz et non

de Gentil.

2° Jean, fils puîné, ne fut point gentilhomme

ordinaire de la chambre du roi. C'est François, sei

gneur de La Tranchade, qui posséda cette charge et

épousa Jeanne de Volvire; mais comme le rédacteur

du mémoire généalogique ne donnait pas la des

cendance des seigneurs de La Tranchade, il n'a pas

voulu laisser passer l'occasion de citer une charge

de cour parmi celles que la famille avait occupées,

et il a trouvé tout naturel de donner à l'un ce qui

appartenait à l'autre.

3° Quant aux qualités qui sont attribuées aux

deux autres enfants, il nous serait impossible de

les contredire avec les pièces à l'appui ; mais nous

ferons remarquer qu'elles ne sont pas relatées dans

la notice que l'honnête chroniqueur et juriscon

sulte Vigier de la Pile a consacrée à la maison de

Nesmond.

4° Enfin, l'évoque de Montauban, Pierre, rapporté

comme l'aîné des enfants d'André de Nesmond, est

de pure invention. Aucune liste des évêques du

diocèse de Montauban n'en fait mention.
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L'examen scrupuleux que nous venons de faire

des trois premiers degrés de la filiation nous a

conduit aux premières années du XVII6 siècle. Il

devient, par suite, inutile de poursuivre notre com

mentaire critique ; la tâche que nous nous étions

proposée est remplie. A cette époque, en effet, la

maison de Nesmond avait singulièrement grandi;

sa fortune avait pris un large développement, et

ses nombreux représentants possédaient les char

ges les plus considérables de la robe. Dès lors, l'au

teur du mémoire n'avait plus besoin de substituer

aux modestes bourgeois d'Angoulôme des barons

et chevaliers imaginaires, aux alliances vulgaires

d'illustres mariages; il lui suffisait pour satisfaire

la vanité de cette famille, parvenue rapidement

et avec éclat aux honneurs et à la fortune, d'enre

gistrer simplement la vérité.
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NOTE

GNEURIE DE MAILLOU

» » «

La seigneurie de Maillou , située dans la paroisse

de Saint-Saturnin, châtellenie, élection et séné

chaussée d'Angoulême (aujourd'hui commune de

Saint-Saturnin, canton d'Hiersac, arrondissement

d'Angoulême), consistait en rentes, agrierset autres

droits et devoirs nobles , château , préclôtures , do

maines et métairies, haute, moyenne et basse jus

tice, et relevait du roi à hommage lige, à cause de

son château d'Angoulême. Ses possesseurs nous

sont connus depuis le XVIe siècle.

Ce fief appartenait à cette époque à la famille

Flamen , bonne et vieille maison bien connue en

Angoumois , dont une héritière, Françoise , épousa

Louis Régnier, écuyer, seigneur de Vaujompe et

de La Planche, près Vivonne, en Poitou, et p<yta

ladite terre à son mari ; mais quelque temps après

ce dernier en vendit une moitié à Louis Poupet,

sieur de La Carrelière , et à Hilaire Rabateau , sa

femme , habitants de la paroisse de Saint-Georges

de Vivonne.

51
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Les deux seigneurs par indivis de la seigneurie

de Maillou la cédèrent , moyennant 1 ,000 écus d'or

soleil, à François de Gelinard, seigneur de Mala-

ville, conseiller du roi et maître ordinaire de la

Cour des comptes de Paris, qui en 1582 en fit le

transport à François Nesmond , président au Par

lement de Bordeaux , époux de Charlotte Janvier.

— C'est la première terre seigneuriale qu'ait pos

sédée la maison de Nesmond. François augmenta

considérablement l'importance de ce fief en y ajou

tant celui de Tersac (aliàs Terrassac) , dont Léonor

Chabot de Saint-Gelais , seigneur baron de Jarnac,

Moulins et Saint-Aulaye , 1 ui fit abandon par donation

entre-vifs. Le fief de Tersac relevait de la baronnie

de Jarnac à hommage lise et au devoir d'une

paire de gants blancs ; il consistait en « cens , ren-

« tes, agriers, comptants, champarts, terres vagues,

« droit de chàtellenie , haute , moyenne et basse

« justice, et ce qui en dépendait dans les paroisses

« d'Hiersac , Moulède et Saint-Saturnin, avec 45 sols

« et 2 chapons de • rente directe , seigneuriale et

« foncière , appelée la rente de Boisrenard , fors et

« excepté le quint des vins et complants appar-

« tenant aux seigneur et dame de Sargères. » Le

21 octobre 1605 , François Nesmond fit à la Chambre

des comptes de Paris les foi et hommage qu'il de

vait au roi pour la seigneurie de Maillou.

ftprès la mort de François, qui dut avoir lieu

dans les dix premières années du XVIIe siècle , nous

ne saurions dire lequel de ses deux enfants , André

son fils aîné ou Jean son troisième fils , posséda la

terre de Maillou. Dans un partage du 26 avril 1603,
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François et sa femme avaient accordé à André, sous

certaines conditions déterminées, la faculté de

s'approprier cette terre, qui dans un précédent

partage avait été attribuée à leur autre fils Jean ;

mais ils lui avaient spécialement affecté la seigneu

rie de Tersac. Toujours est-il qu'au mois d'août

1651 Henri de Nesmond, président au Parlement

de Bordeaux, fils aîné d'André, obtint des lettres-

patentes du roi qui lui accordaient droit de haute,

moyenne et basse justice dans la seigneurie de

Maillou ; mais entre la date de l'obtention desdites

lettres et celle de leur enregistrement au greffe du

Présidial d'Angoulème , qui eut lieu le 1er mars

1652, il transporta la propriété de ladite terre à

François-Théodore, son frère puîné , conseiller au

Parlement de Paris. — C'est à la requête de ce

nouveau seigneur que Hélie Houlier, lieutenant

général au Présidial d'Angoulème , assisté de Fran

çois Lambert, procureur du roi, et de Pierre Du

bois, greffier, firent, le 15 avril 1652, les bornage

et délimitation des deux seigneuries de Maillou et

de Tersac.

Elles passèrent ensuite à Henri de Nesmond, pré

sident au Parlement de Bordeaux, quatrième fils

de François-Théodore, qui en fit hommage au bu

reau des finances de la Généralité de Limoges le

0 juillet 1666. Pierre-André, lieutenant général des

armées navales, fils aîné de Henri, en devint proprié

taire après la mort de son père et rendit son hom

mage au roi le 20 novembre 1705. Marie-Catherine,

sa fille unique, épouse de Louis d'Harcourt, comte

de Sézanne, en hérita et la vendit avant 1715 à
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Henri Rambaud , écuyer , secrétaire du roi, maison,

couronne de France et de ses finances près la chan

cellerie du Parlement de Bordeaux, maire de la

ville d'Angoulême en 1723.

Ce dernier en fit hommage le 13 juillet 171 6, et le

17 mai 1726 cet hommage fut renouvelé par Mar

guerite Salomon , sa veuve , comme tutrice de ses

enfants. Elle devint ensuite la propriété de Jean-

Louis Rambaud , fils aîné de Henri, marié à Made

leine des Ruaux , dont le fils aîné , nommé aussi

Jean -Louis, écuyer, capitaine au régiment de

Rouergue , remplit ses devoirs de vassal le 20 juin

1765, et figure sous le titre de seigneur de Maillou

au nombre des membres de la noblesse à l'Assem

blée de 1789.



PIECES JUSTIFICATIVES

N" I.

Testament de Pierre Janvier, marchand d'Angouléme.

(13 novembre 1541.)

En nom du père et du filz et du sainct esperit, amen. Je

Pierre Janvier, marchant, demeurant en la ville d'Angolesme

en la parroisse monseigneur sainct André, estant en mon bon

sens, memoyre et entendement et sain de ma personne, consi

dérant qu'il n'est chouse plus certaine que la mort et chouse

plus incertaine que l'heure d'icelle, ne voullant décéder de

ceste mortelle vye sans dispouser du salut de mon ame et des

biens qu'il a pieu à Dieu mon rédempteur me donner en ce

monde ;

Et premièrement, je recommande mon ame à Dieu, mon

père créateur, à la benoiste, glorieuse et sacrée vierge Marie,

sa mère, à monseigneur sainct André, patron de ma parroisse

et sainct Pierre, et generallement à toute la court celestielle

de paradis.

Et quant mon ame sera séparée de mon corps, veulx mond.

corps estre ensepulturé en l'église Sainct André dud. Ango-

lesme, en ma chappelle et sépultures que j'ay faict faire en

icelle.

Item et devant que mectre mon corps hors de ma maison,

veulx et ordonne estre dit par les enffans de cueur de l'église

Sainct Pierre dud. Angolesme, ou novices des Jacopins dud.

lieu, en l'honneur de Dieu et de la vierge Marie ung Salve
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regina, avec le verset post partum, et l'oraison concède nos,

ausquels enffans de cueur ou novices veulx estre bailhé la

somme de vingt solz tournois.

Item, je veulx et ordonne mond. corps estre porté en l'église

dud. Sainct André et jusques en terre par huit pouvres ; et à

chescun d'eulx ordonne estre baillié quinze solz tournois et

leur disner, et que troys autres pouvres vestuz en deul portent

devant mond. corps chescun ung flaubeau de cere du poix

chescun d'une livre, et pour tous services, soyt pour mon

enterrage dit et cellébré une grand messe de requiem, et

oultre, faire cellébrer messe par tous les prebstres qui ont

accoustumé servir in divinis en lad. église Sainct André qui

assisteront à mond. enterrage, et ne soyt sonné cloches que la

grousse cloche de la ville seullement.

Item, je veulx et ordonne après mond. décez estre donné à

secret es pouvres indigens, qu'on verra en avoir nécessité, la

somme de quatre mil lyardz d'aumousne, à la discrétion de

mes exécuteurs cy de bas nommez ; plus, es pouvres malades

de lèpre vingt solz tournois et deux linceulx ; es hospitaulx

de Sainct Pierre et de Sainct Michel de lad. ville d'Ango-

lesme, à chescun desd. hospitaulx la somme de vingt solz

tournois et deux linceulx à chesoun d'eulx; et es couvens des

Jacobins et Cordoliers dud. Angolesme et à chescun desd. cou

vens quarante solz tournois pour venir en procession et assis

ter à porter mond. corps en lad. église, prier Dieu pour mou

ame et autres trespassez.

Item, je veulx et ordonne que [en] mad. chappel'e en lad.

église Sainct André soyent continuées estre dictes et cellébrées

par chescune septmaine de l'année à perpétuité, suyvant le voul-

loir de mes prédécesseurs, deux messes es jours du lundi et

samedi en pryant Dieu pour mon ame, de mes prédécesseurs et

de tous autres trespassez ; pour lesquelles deux messes et fon

dation d'icelles, pour ayder à l'entretencment et nourriture du

chappellain qui les dira je assigne sur le village de Tournac en

laparroisse de Soyaulx unze boisseaulx froment, mesure d'An-

golesme, vingt-cinq solz tournois, troys gellines de rente utille

à moy duhe par chescun an parles tenanciers dud. village, au

terme savoir : le blé à la my-aougst et l'argent et gellines à
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Nouel, en payant sur ce par le chappellain qui dira lesd.

messes à messeigneurs de chappitre Sainct Pierre d'Ango-

lesme, la somme de quinze solz six deniers tournois, une gel-

line et demye par chescun an en chescune feste de Nouel, de

rente foncière; plus, sur les hoirs feu Gilles Chambault la

somme de vingt solz tournois de rente utille qu'ils me doi

vent par chescun an au terme de Nouel, à raison d'une maison

ou estable assise en la parroisse de Sainct André, tenant d'une

part à mon estable, d'autre à la maison de Perceau ; plus

trente solz touruois de rente que me doyt Pierre Quasi par

chescun an au terme de Nouel, à raison de sa maison et jar

din où il se tient, assise en la parroisse de Lousmeau, tenant

d'une part au chemyu par lequel l'on va d'Angolesme au pont

de Toulvre, d'autre au jardin de Rondauld, Heliot, Jehan et

Pcyrot Arnaulds ; plus la somme de vingt solz tournois de

rente que me doyvent par chescun an au terme de Nouel les

hoirs feu Phelippon Habrard , à raison d'une pièce de terre

assise en la parroisse de Sainct Yrier; plus trente solz tour

nois de rente que me doyt par chescun an au terme de An

nonciation Nostre-Damc ou moys de mars dernière passée

que me doyt Pierre Drouyn, bouchier, à cause d'une estable

assise en lad. parroisse de Sainct André, tenant d'une part

aux maisons de feu Pierre de Langeviniere, dit Maistre, d'autre

à la maison de Jehan Martin, dit Vieillie guerre, d'autre à la

maison et escorchoir de Arnault Jargillon, d'autre au four de

Cbarraz, que tient à présent Huguet Piegelle; plus sera bailhé

aud. chappellain deux livres de cere par chescun an pour le

lumynaire requis pour dire lesd. messes; et generallement

constitue ce que dessus sur tous et chescuns mes autres biens

queulxconques, lesquellesd. deux messes veulx estre dictes

par messire Jehan Barrault, prebstre , tant qu'il vivra, et

ampres son décez, par le plus proche prebstre de mes parens

portant le nom des Janviers, et, à faulte qu'il n'y auroit prebs

tre de mesd. parens, au plus proche des parens de feue Fran-

coyse Gentilz en son vivant ma femme espouse, lequel chap

pellain y sera mys par mon filz André Janvier et les siens,

et partant qu'il decédroit sans hoirs, par Charlote Janvier ma

filhe et les siens, et partant aussi qu'elle decédroit sans hoirs,
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par le plus proche et ancien de mesd. parens portant mon nom,

laquelled. fondacion je veulx, partant que de mon -virant ne

la feroys décréter, que mesd. héritiers soyent tenuz de ce faire

à révérend père en Dieu monseigneur l'évesque d'Angolesme

ou son viccaire.

Item, et pour amplement dispouser de mes biens et iceulr

considéréement diviser et esgaller entre lesd. André et Char-

lote Janviers mesd. enffans et de lad. Francoyse Gentilz ma

feue femme, afin que ou temps advenir et après qu'il aura

pieu à Nostre Seigneur me appeller et que seray passé de ce

monde en l'autre, qu'ilz ne puissent avoir aucune occasion

d'avoir procès entre eulx pour raison de mesd. biens et suc

cession et de lad. Gentilz, mad. feue femme, leur mère,

je institue led. André Janvier, mond. filz, et foys mon héri

tier pour la moytié de tous et chescuns mes biens patrymo-

niaulx à moy obvenuz et escheuz tant pour le décez de feuz

Jehan Janvier et Catherine Dexmier, mes père et mère, que

autrement par succession. Et oultre, par cestuy mon présent

testament donne et transporte aud. André, mond. filz par pré-

cipu et advantage, et sans estre subgect à collation et rapport

avecq lad. Charlote sad. seur et cohéritière tous et chescuns

mes biens meubles, acquestz et conquestz immeubles presens

et advenir queulxconquespour en joyr par led. André ampres

mon décez comme de son propre dommayne et héritage paisi

blement et sans contredit. Et lad. Charlote Janvier, ma filhe,

je l'institue et foys mon héritière pour l'autre moytié de mesd.

biens patrimonyaulx seullement, de laquelled. moytié avec-

ques autres biens et succession jà à elle obvenuz et escheuz

de la succession de lad. feue Francoyse Gentilz, sa mère,

pour sa portion contingente, je veulx que lad. Charlote, mad.

filhe, se contante et que led. André et icelled. Charlote,

mesd. enffans , tiennent et ayent pour agréable lad. division

de mesd. biens ainsi par moy faicte, et icelle garder et entre

tenir de poinct en poinct, sans jamais aller au contraire, en

semble tout le contenu en mon présent testament et dernière

volunté, laquelle je veulx et entends qu'elle vailhe et soyt

tenue et observée jcomme testament, codicille, donnacion pour

cause de mort ou entre vifz, selon sa forme et teneur, sans
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l'anfraindre ne y contrevenir par led. André et Charlote Jan

viers, mesd. enffans, sur poyne d'estre privé entièrement de

mad. succession celuy que y contreviendra, lequel dés à pré

sent je en prive et exherede de tous mesd. biens.

Touteflbys lad. Charlote parvenue qu'elle soyt en eage nu-

bille et de maturité, si elle veoit et cougnoist qu'elle ne puisse

si facillement et si bon party trouver en mariage avecq la

moytié de mesd. biens patrymonyaulxpar moy à elle délaissez

ampres mon décez et par les biens et succession à elle obvenuz

et escheuz par le décez de sad. feue mère et Nouel Janvier,

son feu frère, qu'elle feroit pour avoir de l'argent contant et

le party cy après , je veulx et ordonne que si elle veult quicter

et renuncer à mesd. biens patrymonyaulx et autrement à moy

obvenuz par succession, ensemble à tous les biens et succes

sions jà à elle obvenuz par le décez de lad. Gentilz sa mère et

dud. Nouel Janvier son frère, au promet dud. André Janvier

son frère et des siens, et non autrement, que icelluyd. André

sond. frère oud. cas soyt tenu bailher et payer à lad. Char

lote sa seur taut pour toutes lesd. successions maternelle etcol-

latéralle jà obvenues que pour tous mesd. biens patrimonyaulx

et mesd meubles et acquestz la somme de 1,500 livres tour

nois, payables savoir : la somme de mil livres tournois dedans

le jour de la bénédiction nupcialle et cinq cens livres dedans

ung an prochain ampres ; plus, quatre journaulx de pré ou

environ assis eu la rivière de la Grange l'abbé prés les fousses

des Tallanches, tenant d'ung bout au pré de mond. testateur,

d'autre ausd. fousses, d'ung cousté au pré de Jehan Nouveau,

d'autre aux terres des hoirs feu maistre Cybard Couilhaud, en

son vivant lieutenant gênerai d'Augolesme, ung foussé entre

deux; plus, six journaulx de boys tailhis assis prés Bardynes,

en la parroisse de Sainct Yrier, tenant d'ung bout au chemyn

par lequel l'on va d'Angolesme à Saincte Barbe, d'autre bout

au tailhis qui fut à Raymond Robert, d'ung cousté au tailhis

des Marciaulx, d'autre cousté au tailhis de mond. testateur,

ung foussé entre deux; plus, la moytié par indivis de toutes

mes vignes que j'ay ou plantier de Roffy ; plus, tout le droict

qui est les trois cinquiesmes parties que j'ay en une pièce de

terre plantée en nouyers prés l'enfermerie de Sainct Cybard

52



— 410 —

lez Angolesme ; plus, les vignes que j'ay au plautier de Roul-

lete, parroisse de Maignac, tenues à rente du sieur de Mau-

mont; plus tout le droict qui me peult compecter et apartenir

en une maison et jardrin assis en la parroisse de Sainet André,

tenant es maisons des hoirs feu maistre André Dexmier et de

Arnault Jargillon, une venelle entre deux, et à la ruhe par

laquelle l'on va de la maison de l'escbevinage à l'esglise

Sainet André dud. Angolesme, plus tout le droiet qui me apar-

tient en une autre maison près le four de Fourques en lad.

parroisse Sainet André; plus une pièce de ehenebau assis en

la rivière d'Anguienne, parroisse de Sainet Martial, conte

nant troys boissellées ou environ, tenant d'une part au che-

myn par lequel l'on va de Aubesines à la maison du sieur

de Chenault, d'autre au chenebault des hoirs feu Aignés Dex-

mier; plus deux pippes froment, mesure d'Angolesme, qua

rante-sept solz six deniers tournois et deux ebappons de rente

utille et foncière sur les moullins de Guynemore , assis en la

parroisse de Claix, en payant à la recepte de Chasteauneuf

vingt solz tournois de rente foncière ; plus, deux boisseaulx fro

ment, mesure dud. Angolesme, quarante solz tournois et deux

gellines de rente utille et foncière sur les hoirs feu Eutrope

Dupuy, à cause du village du Puy, en la parroisse de Xarsac,

en pavant à monseigneur l'abbé de Sainct-Cybard par chescun

an la somme de sept sols six deniers tournois à la feste sainet

Michel ; plus soixante sols tournois de rente utille sur les

hoirs feu maistre Estienne Rousseau, en quoy ils me sont

tenuz par chescun au terme de la feste de Annunciation Nos-

tre Dame ou moys de mars, à raison de leur maison assise en

ceste ville d'Angolesme en la parroisse de Beaulieu, tenant

d'une part à la ruhe par laquelle l'on va de la porte du Pallet

au mynage de lad. ville, d'autre à la maison des hoirs feu

Jehan de La Porte, escuyer, s" de Rouffiat, d'autre à la

maison des hoirs feu Henry Roux, en payant par chescun an

au terme de Nouel deux solz six deniers de rente foncière

au seigneur de Maulmont; plus les meubles qui s'ensuyvent,

savoir : ung grand lyt et une couchette de pleume garnyz de

ciel et couverture, comme il apartient, deux douzaines de lin

ceuls de chanvre, deux douzaines de servietes de lit: ouvrées,
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deux douzaines de servietes de lin plaines, deux tabliers de

lin ouvrez et deux tabliers de lin plains; deux napes de cherve,

deux douzaines de servietes de cherve et deux douzaines de cent

servietes grousses, troys autres napes grousses; plus ung

d'estaing en ; plus deux chandelliers de cuyvre.une

peyre de landiers de fer poisans cent livres; plus ung tessu

d'argent que j'ay eu en partage en forme de saincture; plus

une boursse garnyc de perles ; plus la somme de six vingtz

livres touruoys, pour troys habillemens nupciaulx. Et si lad.

Charlote demeure après mon décez paravant estre mariée, je

veulx qu'elle soyt nourrie et entretenue scelon sou estât par

led. André mond. filz, et que autrement il ne soyt tenu rendre

ne restituer aucuns fruictz desd. biens par moy ordonnez à

lad. Charlote.

Item, je veulx et ordonne que s'il advient que je décède

auparavant que lad. Charlote ma filhe soyt mariée, qu'elle

ne face aucun accord ne traicté de mariage avec personne, telle

qu'elle soyt, sans l'advis, conseil et délibération de mes exé

cuteurs cy ampres nommez et dud. André son frère, ce que

luy prohibe et deffends, et partant qu'elle le feroit, je la prive

dés à présent et desherede de tous mesd. biens et succession.

Aussi veulx que quant mesd. exécuteurs seront d'avis qu'elle

soyt mariée et luy auront trouvé party, que led. André sond.

frère soyt tenu luy bailherce que dessus ausd. termes.

Et pour faire et accomplir tout le contenu en mond. présent

testament, je foys et ordonne mes exécuteurs mes très chers

frères messires Genys Janvier, chanoine d'Angolesme, et frère

Phelippes Janvier, prieur de Cireuil, et maistres Pierre Jan

vier et Pierre Gaultier, mes nepveuz, ausqueulx je me confie

de l'acomplissement de cestuy mon testament. Et pour l'exécu-

tiou d'icelluy, je veulx et enteuds que l'ung de mesd. frères

appelé ou l'ung de mesd. nepveuz, puisse autant faire comme

si les quatre ensemble y estoieut, et non autrement. Aussi par

cestuy mon présent testament et dernière voluuté, je révoc-

que tous autres testamens et dernières voluntés que cy devant

pourroys avoir faict et ne veulx que autre ave force ne vertu

que le présent que je signe de ma main et faict signer ausd.

Gaultier et Janvier, mesd. exécuteurs, messire Jehan Barrault,
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prebstre, tesmoing à ce appelé, avecq François Gouzil, tous

demeurans en ceste ville d'Angolesme, et au notaire soubz-

script.

Faict en la ville d'Angolesme pardevant moy Françoys

Redont, notaire juré du scel establi aux contracte, à Ango-

lesrae, pour le Roy nostre sire et Monseigneur le duc d'Orléans

et d'Angolesme, en la présence des dessusd. le treziesme jour

de novembre l'an mil cinq cens quarante et ung.

Signé : Barratd, pour cstre présent; Redont,

notaire royal susd.

(Grosse sur parchemin.)

N* II.

Testament de Marguerite Depont, veuve de M' Guillaume Xcs-

mond, avocat au Présidai! d'AngouUme , portant partage de

ses biens et de ceux de fe" s n mari entre Charles, François,

autre François, Jehan et ' r,iien Xesmoml . ses enfants.

(30 août 1560.)

Comme dés l'an mil cinq cens quarante et neuf le seziesme

jour de septembre, feu M* Guilhaume Xestnond, en son virant

advocat au siège presidial d'Angolesme, seneschal de Ruffecq

et Villeboys, juge de Montberon, Manteresse, Varaigne et

Pranzac, et Marguerite Depont, sa femme espouse, à présent

sa vefve, heussent par leur testament receu par Callere et

Micheau, notaires, disposé et ordonné de leurs biens, et, ce

faisant, donné tous leurs meubles et acquestz immeubles a

Charles, Pierre, Françoys, aultre Françoys et Jehan Xes-

moudz, alors tous vivans, esquelz meubles et acquetz ilz

auroient substitué successivement leurditz enfans , en cas qu'ilz

ou l'un d'eulx décédassent sans hoirs rouans de leur chair en

léal mariage; comme depuys, ledict Pierre seroit déeeddé

estant encores escollier estudiant à Tholose, et que par après,

en l'an mil cinq cens cinquante et sept, ledict M* Guilhaume

Nesmond seroit décédé n'aiant faict aultre testament que cellur

cy-dessus cotté, et délaissé lesd. Charles, Françoys, aultre
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Françoys et Jehan Nesmond, et aultre Junyen Nesmond, à

présent conseiller au siège presidial de Xainctes , tous ses

enfans naturelz et légitimes et de lad. Depont, laquelle consi

dérant que la plus part de ses biens sont communs et nar

indivis avecq ceulx de sond. feu seigneur et. mary , et que aussi

de sa part elle désire suivre entièrement le vouloir, comande-

ment, propoz et délibération qu'avoit led. feu sieur Nesmond

en la division et partaige de sesd. biens entre ses enfans,

pour ces causes, après avoir traicté avecques sesd. enfans du

partaige des biens tant de leurd. père que des siens, et pour

éviter à l'advenir qu'aulcun procès, discorde et differand ne

sourde ou se puisse mouvoir entre sesd. enfans à l'occasion de

ses biens et de ceulx de leur feu père, a par leur advis et à

leur prière et requeste et de leur consantement et volunté

faict et ordonné la présente disposition pure et irrévocable,

contenant la division et partaige de tous les biens tant de sou

feu marv que d'elle entre sesd. enfans en la forme et manière

que s'ensuyt :

Pour ce est-il que pardevant les notaires soubzscriptz , jurés

soubz le scel royal estably aux contraetz à Angolesme et en

présence des tesmoings cy de bas nommez ont esté presens et

personnellement establiz en droict lad. dame Marguerite De-

pont, vefve dud. feu M' Guilhaume Nesmond , demeurant pour

le présent au village de Bonnet (?) parroisse de Villemour(?),

et lesd. MM" Charles Nesmond, curé de Linars et de Sainct

Saturnin, Françoys Nesmond l'aisné, advocat du Roy en En-

goulmovs, Françoys Nesmond le jeune, esleu pour le Roy

dud. paysd'Angoulmoys, demeurant en la ville d'Angoulesme,

en la présence desquelz Nesmondz, et de leur pure, franche

et liberalle volunté et consentement, lad. Depont, tant en sou

propre et privé nom que soy faisant fort pour led. Jehan, son

filz, taisant lad. division et partaige desd. biens entre sesd.

enfans par disposition simple et entre vif/, a vouleu et or

donné, veult et ordonne que aud. M" Frauçoys Nesmond

l'aisné, advocat du Roy, seront et demeurerout, sont et

demeurent pour en joir après la mort de lad. Depont, tous et

fhascuns les villages, mestaines, héritaiges, terres et posses

sions, cens, rentes nobles, directes, utilles et ypothécaires, et
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generalleinent tous aultres biens immeubles , desqueulx est

mort vestu et saisy seigneur et possesseur led. feu M* Guil-

haume Nesmond, son père, ou que aultrementluy apartiennent

en quelque sorte que ce soit, ensemble ceulx qui sont et apar

tiennent à lad. Depont sa mère, soit patrimoniaulx à lad.

Depont ou aquestz que soit, assis au dedans des chastellanies

d'Angoulesme, Chnstcauneuf et Bouteville et es euvvrons,

excepté seullemeut les choses cy après réservées et spécifiées

Et audict M* Françoys Nesmoud le jeune, esleu d'Angoul-

mois, sont et demeurent, seront et demeureront, pour en joir

après la mort de iad. Depont, tous et chascuns les villages,

mestairies, héritages, terres et possessions, cens, rentes

nobles directes, utilles et ypothécaires, et tous aultres bieus

immeubles ayant apartenu aud. feu Xesmond, son père, et qui

de présent apartiennent à lad. Depont, sa mère, soient aquestz

ou patrimoniaulx, lesd. biens estant assis au dedans des ehas

tellanies de Montberou, de La Rocheffoueauld , de Marthon ,

et es envyrons, exepté aussi les biens cy après déclairés.

Item, cinq boiccllées de chaulmes estant en troys pièces

assises en la rivière d'Anguienne, en la parroisse Saiuct Mar

tial, l'une d'icelles tenant d'une part au chenebault de Jean

Desmoulins, d'aultre au bout et cours d'eau de lad. rivière,

l'aultre tenant d'un bout au chenebault de M' Girard Trou-

chiere et d'aultre au chenebault de Nouveau, ung petit

chemyn entre deux ; et l'aultre tenant d'une part au chenebault

de Gervais et d'aultre

Et en oultre sont et demeurent, seront et demeureront aud.

M" Françoys Nesmond, esleu, les maisons desd. feu Xesmond

et do lad. Depont, assises en ceste ville d'Augolesme où led.

M* Françoys Xesmond, esleu, demeure, tout ainsi qu'elles

se comportent tant, devant que derrière, avecques les meubles

de boys ; plus le jardrin estant prés de la porte de Sainct Mar

tial , confrontant et tenant d'une part au chemyn qu'on va dft

la porte Sainct Martial à la chappelle do Xostre Damed'Aube-

zines, à main senestre, d'aultre au jardrin de M* Pierre Cous-

saud , d'aultre au jardrin de Loys Bonfil , et d'aultre au jardrin

dud. M* Françoys, esleu, qu'il a acquis de M' avec la fuye.

Et audict M" Jehan Nesmond, estant à présent à Paris, sont
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et demeurent, seront et demeureront les choses qui s'en-

suyvent : et premièrement, la mestairie de Verac, avec ses

circonstances et dépendances, et tous les cens , rentes et aullres

debvoirs aquis par lesd. feu Xesmond et Depont du seigneur

de Cers et sa femme, durant la vie dud. feu Xesmond. Item,

demeure aud. Jehan Xesmond une pièce de pré assise en la

rivière de Cornelle, tenant d'une part au boys de monsieur

l'evesque d'Angoulesme, d'aultre au fleuve de Charante , et à

une isle appellée l'isle Boguenou, d'un bout au pré de damoi-

selle Marguerite Odeau , dame des Courtiers, et d'aultre au pré

des hoirs feu M* Aymard Lecoq. Item, certains chenebaulx

assis en lad. rivière d'Anguienne, en lad. parroisse de Sainct

Martial, contenant quatic boicellées ou environ, tenant de

deux costés aux chenebaulx des hoirs feu Jehan Tussond, d'un

coûté, et d'aultre au chemyn qu'on va du moulin des quatre

Mailles à Puymoyen, à main dextre ; plus une autre boicelée

de chéuebault, appellée la Poincte, tenant au chenebault des

hoirs du sieur Vollotc, un chemyn entre deux, lesquels chene

baulx lad. Dupont a aquis de Phelippon Apvrilh, dict Tallot ;

plus, sont et demeurent aud. Jehan Xesmond, la rente duhe

à lad. Depont et aud. feu Xesmond, son seigneur et mary,

par les héritiers des feuz seigneurs des Deffans et maréchal

de Foix : et oultre, aura et prendra led. Jehan Xesmond sur

tous et chescuns les biens délaissez par le présent contract

aud. M' Françoys Xesmond le jeune, esleu d'Angoulesme,

la somme de six vingtz livres tournois de rente annuelle et

perpétuelle, de laquelle rente la portion desd. successions dé

laissée aud. Xesmond, esleu, est et demeure, sera et demeu

rera chargée de icelle rente de six vingtz livres que led. Xes

mond, esleu, susd., sera tenu de payer aud Jehan son frère,

savoyr : la moictié seullemeut tant et si long-temps que lad.

Depont vivera, et après son déceps, en payer entièrement le

montant, le premier payement de lad. moictié de la Saiuct

Michel prochaine en ung an et continuer comme dessus ; la-

quelled. rente touteiïoiz led. Xesmond, esleu, pourra amortir en

pavant aud. Jehan, son frère, la somme de deux mille livres

tournois, lequel amortimeut il sera tenu aussi de faire si led.

Jehan estant maistrede ses droits l'en sommeet requiert.
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Et veult et entend lad. Depont, et ainsi a esté accordé et

conveneu que les deniers que proviendront dud. admortisse-

ment de rente et pareilliement les deniers qui pourront estre

renduz et remboursés par les seigneurs et dame de Cers, en

cas qu'ilz retirent lad. mestairie de Verac.et les cens et rentes

cy dessus mentionnez délaissez aud. Jehan Nesmond, suyvant

la faculté de rachapt à eulx concédé, soient iceuli deniers et

chascun d'iceulx mis et emploies en aultre acquisition de biens

immeubles pour demeurer et apartenir aud. Jehan Nesmond

et aus siens, et en joyr après le déceps de lad. Depont, comme

feront ses aultres frères desd. aultres biens à eulx délaissez ô

les charges et conditions cy après aposées.

Et quant aud. M" Charles Nesmond, encore qu'il soit pour-

veu d'un bénéfice et cure de Linars et Sainct Saturnyn, ce

néanlmoing, lad. Depont veult et ordonne que aud. M" Charles

Nesmond soit et demeure pour en joyr dés à présent le pré

appelle de Lespine, assis en la parroisse de Linars, avec le

boys tailhis y joingnant, et oultre, la mestairie de Jarrisson,

avecq ses apartenances et despendances , pour aussi en joyr

après la mort de lad. Depont seullement, tout ainsi que Léo

nard Balne, à présent mestaier de lad. mestairie en joist

à tiltre de ferme, à la charge touteffoys que après la mort dud.

M* Charles Nesmond le tout tant dud. pré que de lad. mes

tairie reviendra aud. M" Françoys Nesmond l'aisné, ou aus

siens ; et en oultre, est et demeure dés à présent aud. M* Char

les Nesmond certaine maison, grange et jardrin assis au

long de Linars , prés et joingnant les maisons de lad.

cure de Linars, tout ainsi que lad. Depont les a cy devant

aquises de messire Louis Tabotheau, de laquelled. maison,

grange et jardrin touteffoys, ensemble de tous meubles et

aquestz que led. M* Charles Nesmond a de présent ou pourra

cy après avoir, il pourra disposer par tel tiltre et telle forme

que bon luy semblera et à telles personnes qu'il luy plaira et

verra estre affaire, librement et plainement, sans ce que sesd.

frères et héritiers présomptifs y puissent rien prétendre par

droict successif , soubz coulleur que lesd. chouses fussent pa

trimoine ou censées pour patrimoine. Aussi est dict que la

mestairie de Jarrisson luy demeurera en joyssance comme
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dessus, deschargée de toutes debtes, lotz et ventes, si aucuns

sont duhes ; et oultre qu'il ne sera tenu de soulstenir aucuns

procez pour raison des sucessions de sesd. feuz père et mère.

Et moyennant ce, led. M* Charles Nesmond s'est contante et

contante de toute la part et portion qu'il eustpeu prestandre es

biens de son feu père et pourroit à l'avenir es biens de sa

mère, ausquels biens il a renoncé et renonce au prouffict de

sesd. frère, scellon le testament de sesd. père et mère et le pré

sent partaige et accord, lesquelz je veulx et entends sortir

leur plain et entier effect. Aussi a led. M* Charles Nesmond

par ces présentes et en faveur de ce présent contract, ceddé,

quicté et remis, et par ces présentes cedde, quicte et remet tous

les droietz, noms, raisons et actions proprietez et possessions

qui luy compectent ou peuvent compecter et appartenir, à

cause de certaine donnatiou à luy cy devant faicte par messins

Elyes Vallot, de plusieurs lieux assis en la parroisse de Ville-

miers, ainsi qu'ilz sont amplement désignez par contract sur

ce faict, receu par La Louhe etBohus, notaires, daté du septiesme

jour de janvier 1556, et ce, auproffict de M'FrançoysNesmond

lejeune, son frère; veultet consent qu'il en joisse et face comme

de sa propre chose ; et d'aultant que cy devant, du vivant dud.

feu M* Guilhaume Nesmond, Me Junyen Nesmond, leur filz, à

présent conseiler àXainctes, auroit renoncé à tous les biensde

ses père et mère moyennant, entre aultres choses, que led. M* Ju

nyen auroit et prendroit après la mort de sesd. père et mère la

somme de 700 livres tournois, lad. Dcpontveult et entend que

lad. renonciation faicte par led. Junyen tiengne et revieigne au

proffit de ses aultres enfans pour l'effect du présent partaige et

scellon la teneur d'icelluy, ô la charge que advenantle casdud.

payement desd. 700 livres, lesd. M" Françoys et aultre Fran-

çoys Nesmondz soyent tenuz comme ilz ont promis les fournir

et payer, etaquitter lesd. M" Charles et Jehan Nesmondz leurs

frères. Aussi sy led. M' Junyen Nesmond décedde avant les

avoir prins, lesd. M" Françoys Nesmondz en demeureront pa

reillement quictes envers tous.

Et pour ce que en traictant le mariage de M" Françoys Nes

mond l'aisné, advocat du Roy.lad.Depontetsond feu seigneur

et mary auroient promis recevoyr la somme de 4,000 livre*

53
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consentie en dot à la femme dud. Françoys Nesmond, et icelle

somme auroient assignée sur tous et chescuns leurs biens,

lad. Depont veult et entend que led. M* Françoys Nesmond

ad ce présent et consentant, descharge entièrement ses aul-

tres frères de lad. somme de 4,000 livres et de tous les aultres

accordz et promesses faictes envers sad. femme et portées par

son contract de mariage. Par moien de ce, lad. Depont accorde,

veult et consent que led. M* Françovs Nesmond art et preigne

entièrement et par préciput la somme de 4,000 livres qui est

duhe par Bernard du Vignault et Françoys Berthoume, sei

gneur de Lidrat, qui sont les deniers provencuz dud. dot et

mariage dud. Nesmond, lesquelzd. deniers elle veult et entend

par exprès estre emploies en aquisition de chose immeuble,

soubz le nom de Charlote Janvier, femme dud. Nesmond,

suyvant ce qui est contenu par led. contract de mariage, et s'il

n'est possible de trouver, si lost commandement, pièce pour

aquérir, lad. Depont entend et ordonne que lad. somme soit

cependant mise ailheurs en quelque maiu sure, par prest ou

aultrement, affiu qu'elle ne sepuisseesguarer ; et ne veult lad.

Depont que lad. somme de 4,000 livres entre en la commu-

naulté du mariage dud. M* Françovs Nesmond et sa femme,

ains le prohibe expressément, mais veult qu'elle sovt mise à

part comme estant particullierement destiuée pour le pave

ment et aquit du dot de lad. Janvier, aultrement ne feroit lad.

Depont don et cession aud. Nesmond de lad. somme.

Pareillement, pour ce que led. M" Françoys Nesmond le

jeune, esleu d'Angoulmois, a esté maryé avecq Marye Jargil-

hon, à présent sa femme, de laquelle il a heu en dot, entre

aultres choses, la somme de 4,0JU livres tournois, qui ont esté

receues et assignées par lad. Depont et par led. M* Françoys

Nesmond l'aisné, lesquelz despuis l'auroicnt bailhée et ren

due aud. M' Françoys le jeune, qui en auroit faict à son

plaisir et volunté, lad. Depont veult et ordonne que led.

M* Françoys, esleu, soit tenu aquicter et indempniser tant

led. M' Françoys, l'aisné , son frère, que ses aultres frères de

lad. somme de 4,000 livres, pour laquelle les biens à luy dé

laissez par le présent accord demeurent changés, et aultre

ment ne les heust heuz, et que led. M' Françoys Nesmond le
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jeune a cbnsanty, promis et accordé et d'abondant promis

ratifier, luy estant faict majeur qui sera en novembre de l'an

présent 1560, etmoyenant ce, consent et veultlad. Depont que

ses obligations et contractz faictz par lad. Depont des deniers

dud. dot et mariage dud. M" Françoys, esleu, luy demeurent

par préciput et revieignent entièrement à son proffict. Entend

lad. Depont daventaige que si tostque led. M* Françoys, esleu,

aura peu amasser et recueillir lad. somme de 4,000 livres,

qu'elle soit emploiée en aquisition de chose immeuble pour

plus grande sûreté et indampnité de lad. Depont et dud.

M* Françoys, advocat du Roy. Plus à lad. Depont, voulu, ac

cordé et ordonné, veult et ordonne que tous les biens cy dessus,

déclairés et partaigés soient subgectz à la substitution mention

née par le testament de sond. feu mary et elle, c'est assavoir

que en cas que l'un de ses enfans décédast sans hoirs procréés

de sa chair, que les biens à luy délaissez par led. testament et

par le présent partaige revieignent aux aultres donnataires,

nommez par led. testament et présent acord, conformément à

la close dud. testament, laquelle sortira son plain et entier

effect, scellon sa forme et teneur. Pourront touteffoys sesd.

enfans et mesme led. Jehan disposer durant leur vie de ce qui

leur est délaissé en ce présent acord, par [contract de vente,

eschange, en cas de légitime cause, ou'bien ypothéquer pour

l'assignation de dot et douhaire et ocle de leurs femmes, suy-

vant la coustume du pais et aultrement comme de raison ; et

affin que ce présent accord et contract soit inviolablement

gardé et observé, en tous ses poinctz et clauses, lad. Depont

a voulu et ordonné, veult et ordonne que si aucun de sesd.

enfans ne se veult coutanter en son endroict des choses à luy

délaissées avecques leurs charges et qu'il voulust faire retrai

ter et révoquer le présent partaige et accord, que tous ses

meubles et aquestz en quelque part qu'ils soyent scitués et

assis reviennent aux aultres qui survront et entretiendront

sa volunté et ce présent contract , ausquelz ses aultres enfans,

lad. condition et cas advenant, elle faict donnation pure et

simple de tous sesd. biens meubles et aquestz par préciput

et adventaige, sans aulcune collation, et rapport, et sans que

celluy ou ceuli qui vouldront contrevenir^à ce présent par
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n'entend lad. Depont comprendre en ce présent partaige les

aquestz qu'elle pourra faire à lad venir, desquelz et de ses phu

précieux meubles et deniers, si aucuns elle en a, elle pourra cy

après disposer et en faire à son plaisir et volunté. Et en faveur

et contemplation de ce présent partaige, et des donnations

que faict lad. Depont à sesd. enfans qu'elle n'eust aultrement

faict, iceulxd. ses enfans ont liberallement voulu, accordé et

consenty, veulent et consentent que lad. Depont, leur mère,

joisse tout le long de sa vie de tous les biens comprins en ce

présent partaige, soit qu'ilz soient à cause d'elle ou dud. feu

Guilhaume Nesmond, leur père, et qu'elle en fasse les fruictz

siens, pour en disposer com me bon luy semblera. Et pour le

regard des meubles qui sont de présent tant de la sucession

dud. feu M* Guilhaume Nesmond que ceulx qui apartiennent

à lad. Depont, elle veult et ordonne que les meubles de boys

et aultres ustancilles qui se trouveront lors de son déceps es

maisons et mestairies y demeurent, soient et apartiennent à

ceulx ausquelz lesd. maisons et mestairies sont respective

ment demeurées par le présent contract, si aultrement par

led. Depont n'en estoit disposé, ce qu'elle pourra faire à son

plaisir. Et ainsi l'ont voulu et consenty lesd. Nesmondz, ses

enfans. Aussi lad. Depont a voulu et entendu, veult et entend

que tout ce qui est délaissé par le présent accord et partaige à

sesd . enfans ne tumbe point en la communaulté de leurs ma

riages et que leurs femmes y puissent prendre aucune chose,

ains le deffend et prohibe expressément par cesd. présentes; et

pour insinuer ces présentes au greffe des insinuations d'An-

goulmois et partout ailheurs, où il apartiendra, lesd. parties

ontconstitué leurs procureurs M* Jean Laisné ,

ausqueulx ilz ont donné puissance de ce faire.

Et pour ce que dés long-temps le susd. présent acord et

partaige a esté acordé entre lad. Depont et sesd. enfans, sans

qu'il ayt esté rédigé par escript jusques à présent, et que dés

lors suivant led. acord verbal led. M* Françoys Nesmond

l'aisné heust encommancé de bastir aud. lieu de Maillon . a

esté recogneu par et entre les parties sus nommées que led.

bastiment et fraitz faictz à cause d'icelluy sont proveneuz et
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proviennent des propres deniers dud. M' Francoys Nesmond,

l'aisné.

Toutes lesquelles choses susd. lesd. parties ont stipullé et

accepté chacune pour son regard et promis et juré par foy de

corps les garder et entretenir iuviolablement sans jamais aller

au contraire; et pour ce faire ont obligé et ypothéqué tous et

chascuns leurs biens meubles et immeubles, présents et ad

venir queulxconques, renonçans à tous droictz, causes, faictz et

raisons par lesqueulx elles pourroient contrevenir à cesd. pré

sentes ; et mesmement lad. Depont aux droictz, introduitz en

faveur des femmes par lesqueulx elle pourroit venir contre

leur propre faict. Dont lesd. parties, de leurs consentementz

et voluntez en ont esté jugées et condamnées par lesd. notaires

jurés soubz le scel, à la jurisdiction, cohertion et compultion

desqueulx elles se sont soubzmises et soubzmectent. Et nous,

le garde dud. scel à la requeste desd. parties et féale relation

desd. notaires led. scel à cesd. présentes avons mis et aposé

en tesmoing de vérité. Faict et passé en la ville d'Angoulesme

es présence de Bernard du Vignault, receveur du tailhon pour

le Roy en la ville d'Angoulesme , et M* Guilhaume Vinson ,

procureur au siège presidial d'Angoulmois, demeurans en la

ville d'Angoulesme, et M* Jean Berthoume, procureur en la

cour de Montberon, demeurant aud. Montberon, tesmoings

requis, le trentiesmejour d'aougstl'an mil cinq cent soixante.

Signé: Bbcha.de et J. Gaignibr, notaires royaux.

N* III.

Partage de leurs biens entre leurs enfants, fait par François

Nesmond, président au Parlement de Bordeaux, et Charlotte

Janvier, son épouse.

(86 arril 1603. )

Noble homme monsieur maistre François Nesmond, con-

seillier du Roy en son Conseil d'Estat, président en sa cour de

Parlement de Bourdeaux , et dame Charlotte Janvier son
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espouse et de luy bien et dhuement octorizée pour passer et

accorder le contenu en ces présentes, présents et personnelle

ment establis en droict pardcvantle notaire, tabellion et garde-

note héréditaire en Angoumois pour le Roy et madame la

duchesse, soubscriptz les tesmoius bas nommés, ont dit et dé-

clairé que quelque partage qu'ils ayent, le 22" apvrilh 1603,

faict de leurs biens entre leurs enfans, reçeu par mesme no

taire que ces présentes, si tant estque André Nesmond, second

président enlacour de Parlement de Bourdeaui, leur filz aisnè,

aye désir et envie de s'approprier et accomoder de la maison,

terre et seigneurie de Mailhou, appartenancesetdespendances,

en y adjoutant le pré de Chasteauneuf et la rente du moulin

d'Espron, en la paroisse de Claix, et tout ce que cy après se

pourra acquérir en lad. terre et lieu de Mailhou, demeurée au

lot et partage de Jean Nesmond, leur 3™* filz, et comme le tout

est speciffié et désigné par led. partage faict de leursd. biens,

veulent et ordonnent lesd sieur et dame que led. André le

puisse faire en faisant sa déclaration dans ung an ampres le

déceps du dernier d'eux ; et au lieu de ce sera tenu de laisser

aud. Jean son frère la terre et seigneurie de Chezat, avecq toutes

ses appartenances et dépendances, mesme le droit daubent (?)

qui a esté adjugé aud. André par arrest de la cour de Parle

ment de Bourdeaux, et oultre, la somme de 15,000 livres, à

prendre sur les plus prompts et clairs deniers des debtes desd.

sieur et dame, portant rente, laquelled. terre de Chezat led.

Jean ne se voullant garder, la pourra vendre etalliéner, et les

deniers on provenant avecque lad. somme de 15,000 livret

seront employés en biens immeubles au nom et proffict dud.

Jean, pour luy estre censé de mesme nature que led. lieu de

Maillou; et se fera led. emplov par l'advis du sieur Guey et

des sieurs Laisné, et en leur defl'aud, de deux autres ses plus

proches parens. Ordonnent aussi que François Nesmond, filz

de Charles, leur second filz et André Nesmond, son oncle, se

voullant accomoder de la maison dud. François demeurée en

partage, que lesd. sieur et dame ont en ceste ville d'Angou-

lesme, laquelle de présent ils habitent, avecq toutes lesap'par-

tenances de jardin, maison, basse-cour, et autres logis, en oe

cas, sera tenu la luy bailler et délaisser pour et moyennant la
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somme de 7,500 livres que led. André sera tenu luy bailler et

payer et icelle somme employer en fonz immeubles au promet

dud. François pour luy estre censé de mesme nature que lad.

maison et ses apartenances, en laquelle led. François se la

conservant, et led. André ne la prenant point, lesd. André et

Jean, ses oncles, auront leur habitation, suivant et en exécu

tion du partage faict par lesd. sieur et dame le 22°' apvrilh

1603 ; — veulent et ordonnent en oultre lesd. sieur et dame,

et comme il est porté par led. partage et par leur précédente

dispozition, par eux faicte en la ville de Bourdeaux le 26°" fé

vrier 1593, que si led. François, fils de Charles, vient à mou

rir sans enfans, en ce cas, Marguerite Nesmond, sa sœur, se

contante pour tout le proffit qu'elle pouvoit prétendre au par

tage des biens desd. sieur et dame et de' sond. pore et frère des

huictiesmes de la ville de Cognac et de la somme de 30,000

livres, y comprinse la somme de 18,000 livres à elle ordonnée

en dot et partage par le partage desd. disposans, qui luy sera

payée ou le restant d'icelles, si aulcune chose luy avoit esté

payée par sond. frère et par lesd. André et Jean, ses oncles,

deux ans apres ledéceps dud. François, pendantlesquelz et jus-

ques au payement entier de lad. somme de 30,000 livres, lad.

Marguerite Nesmond jouira du partage ordonné et destiné à

sond. frère ô les modifications et réservations touteflois faictes

par leurd. partage, laquelled. somme de 30,000 livres, payée

qu'elle luy soict par sond. frere et oncle, sera à son promet

employée en fonz immeubles pour luy demeurer patrimoine

et de mesme nature que le partage destiné à sond. frere pour

revenir, en cas qu'elle meure sans enfans, aux héritiers du

costé paternel des Nesmond, et suivant les dispozitions et

partage desd. sieur et dame, sans que partant lesd. André et

Jean, ses oncles, soient tenus d'aucune garantie pour l'effect

desd. huictiesmes de Cougnac envers lad. Marguerite ni Fran

çois, son frere, comme pareillement d'aucune chose ordonnée

et délaissée au partage d'aucun d'iceux, soit desd. André,.Jean

et François, lesquelles, en cas de controuble et éviction de

meureront comme énervées et hostées du lot de celluy où lesd.

controubles et évictions aviendront, fors que pour ce qui est

destiné et ordonné par le contrant de partage desd. sieur et
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dame par eux faict, le 22"apvrilh 1603 , pour le fsiet des ren

tes de Sansac, elles demeureront au lot dud. Jean, au prorata de

l'éviction qui y pouroit intervenir, payables par les cohéritiers

pour leurs portions qui est pour chescuugung tiers de la somme

de lad. récompanse de 7,500 livres pour la valeur de toutes

lesd. rentes. Pour le surplus des choses comme préallablement

la dispozition desd. sieur et dame par eux faicte en la ville de

Bourdeaux led. 26"* febvrier 1593, dont aussi par ces présentes

n'est dérogé et révocqué, demeureront en leur force et vertu ;

et pour ce que en lad. dispozition du 26'" febvrier 1593, por

tant la substitution à André et Jean Nesmond, frères, et à leurs

enfans, et à François, leur nepveu, filz de Charles, comme le

représentant, il se pouroit prétendre quelque difficulté ou an-

biguité en ces mots apposés en icelle : sellon leur rang et degré,

lesd. dispozans déclaireut, veullent et entendent que lesd.

mots se preignent, sçavoir : le mot de rang, suivant l'ordre de

succession légitime, en forme de droict, et que le mot de degré

s'entende suivant l'ordonnance des deux degrez de substitu

tions après l'institution ou donnatiou mentionnée par lad.

dispozition ; et pareillement veullent et entendent lesd. sieur

et dame dispozans que les enfans masles desd. André et Jean,

survivans leursd. pères, ayeut mesme faculté et advantage de

dispozer de leurs biens comme elle a esté donnée par lad. dis

pozition aud. François, fils de Charles , en fasson qu'ilz soient

tous réduietz àesgallité pour ce regard, sans que led. François,

filz de Charles , puisse autrement dispozer desd. biens que

comme et en la mesme forme qu'il a esté dispozé pour lesd.

André et Jean, ses oncles, assavoir : des masles procréés de luy

ou de sesd, oncles et non d'autres. Et au cas, à Dieu ne plaise,

que lesd. substitutions contenues en lad. première dispozition

desd. sieur et dame, faicte led. 26" febvrier 1593, viennent,

comme dit est, à estre ouvertes, et ce faisant, que led. André

Nesmond, leur filz aisué, vienne à décedder sans enfans, et

pareillement led. Jean Nesmond, leur 3"" filz , vienne aussi à

décedder sans enfants, que le proffict desd. substitutions re

viendra aux enfants de feu Charles Nesmond, leur second filz,

ainsi qu'il est plus à plain contenu par leurd. disposition

dud. 26"* febvrier, ils entendent et ordonnent que le profict
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desd. substitutions revienne à François Xesmond, filz de

Charles , pour lesd. deux tiers , et à Marguerite Xesmond,

sa sœur, pour l'entretenir, et en cas aussi que l'ung d'eux

seullement vienne àdéceddcr sansenfans, le partage dudéceddé

sera partagé par moictié entre celluy qui survivra et les en-

fans dud. Charles. Semblablement, au cas que led. André et

.Tean laissassent des filles seullement, procréées d'eux, ne

pouront avoir et prétendre auxd. substitutions que en le tiers

d'icelles, les autres deux tiers revenant toujours aux masles

qui seront dés lois portant le nom de Xesmond. Et au cas que

lesd. masles viennent à desfaillir, seront lesd. substitutions et

choses réservées aux masles, partagées entre les filles desd.

André, Jean, et Charles, ou descendus des enfans dud. Charles,

savoir : celles de André pour un tiers, celles dud Jean pour

ung autre tiers, et cellesdescendues de la branche dud. Charles

pour ung autre tiers ; et neanlmoings pour tousjours mainte

nir et conserver leur maison en sa dignité et splendeur, con

venance et integritté, et considérant que Dieu, oultre, tant de

grâces et bienfaictzqu'ilz ont receude sa main, leur aencorc des

puis trois ans envoyé cette bénédiction, que de leur bailler

deux enfans masles, procréés dud. André Xesmond, leur filz

aisné, président à Bourdeaux, lesquelzd. enfans continuent à

se faire bien nourrir, et baillent espérance d'estre quelque

jour gens de bien, et voyant aussi que leurd. filz aisné conti

nue à se bien porter et gouverner en bonne et grande réputa

tion, ayant atteint l'aage de 50 ans, et faict profession et dé

monstration de se contin uer et gouverneravecq grande discrétion,

modestie, prudence, integritté et mathurité d'aage, et désirant

pour ces causes lui complaire et gratifier en tout ce qu'ilz

pouroient par dessus son autre frerc et son nepveu, et pour la

confiance qu'ilz ont qu'il leur tiendra tousjours lieu de père et

de protecteur, ont en adjoustant à leurd dispozition du 26**

febvrier 1593 et partage par eux faict le 22"' apvrilh 1603, de

leursd. biens, et icelles amplifiant et augmentant, fait et or

donné ce qui s'ensuit, savoir est:

Que à leurd. fils aisné, sieur de Chezat, président à Bour

deaux, sera et demeurera pour son partage, entre autres biens

provenant et procédant desd. dispozans, et par préciput et

54
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advantage, leur maison assise en la ville de Bourdeaux, avecq

toutes ses appartenances et despendances , et tous les meubles

et ustensiles qui y sont et seront lors de leur déceps et du sur

vivant d'iceux; plus, les vignes qu'ils ont au lieu et environ

deVianne, prés Nerac; plus la terre, seigneurie et juridiction

de Tersat, en la paroisse de S' Saturnin , avecq la mestairie

par eux de nouveau acquize de M* Geoffeoy Poirier, advocat

à Poictiers, avecq les augmentations qui s'y pouront faire es

environs, pourestre, demeurer et appartenir à leurd. filz aisné

en plaine propriété et possession, pour en jouir dés à présent

avecq plaine faculté et liberté de les eschanger, alliener et

engager à telle personne qu'il vouldra, et autrement en dispo-

zer à son plaizir et vollonté, et comme bon luy semblera;

comme pareillement, en cas que led. André, leur filz, prenne

et choisisse, suivant la liberté et permission qui luy en est

donnée, lad. maison et terre de Maillou, destinée au partage

dud. Jean, son frère, veulent et entendent et ordonnent lesd.

dispozans que lad. terre de Maillou, avecq ses appartenances

et despendances, et comme elle est destinée par leurd. par

tage faict entre leurs enfans masles demeurent aud. André

quitte et deschargée de toute substitution, et comme de lad.

maison de Bourdeaux, terre, jurisdiction et mestairie de Ter

sat, qu'il la puisse eschanger, alliener et engager à telle per

sonne qu'il verra estre affaire, et autrement en dispozer à son

plaizir et vollonté et comme bon luy semblera, nonobstant,

comme dit est, lesd. substitutions contenues esd. deux disposi

tions, lesquelles pour ce regard demeurent revocquées, nulles

et de nul offect et valeur ; — et aussi ordonnent davantage

que pour le regard de tous les autres biens qui demeurent au

partage dud. André, il en puisse dispozer entre tous ses enfans

et les advantager l'ung plus que l'autre, et faire le partage

d'iceux selon sa discrétion et volonté, et à défaut d'enfans,

puisse faire le semblable entre les cohéritiers présomptifs,

toutes les autres choses contenues esd. deux dispositions de

meurant en leur force et vertu. Et d'autant que les 3 filles

desd. sieur et dame ont esté de long-temps bien et honnorable-

ment mariées, et leur mariage payé et sollu, et que despuis,

lesd. sieur et dame ayent accordé pour augmentation de leur
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dot à chescune la somme de 2,250 escus sol , laquelled. somme

ils ont déjà payée, fors la somme de 116 escus deux tiers qui

restent à leur fille aisnée, mariée au sieur de Montplaizir,

président aux enquestes du Parlement de Bourdeaux, veullent

et entendent que, moyennant lad. somme de 116 escus deux

tiers, restant d'icelluv, le sieur de Montplaizir et sa femme

fassent les renonciations telles que les ont faictes les sieurs

Dessenautz et de Carbonnieres et leurs femmes, filles desd.

sieur et dame. Et moyennant ce, et oultre lesd. choses, lesd.

sieur et dame veullent d'abondant qu'il soit payé à chescune

desd. 3 filles la somme de 2,030 livres payables lesd. som

mes parlcd. André Nesmond, leur filz aisné, ou ses héritiers

pour une tierce partie, par led. Jean, leur 3°' filz, pour une au

tre tierce partie, et par led. François Nesmond, filz de Charles,

leur nepveu, pour une autre tierce partie, deux ans après la

mort desd. sieur et dame, et du survivant d'eux. Et on cas que

led. sieur de Montplaisir et sa femme ne vouldroient faire les

renonciations en la forme que dict est, en ce cas, n'auront et

ne leur sera payé lad. somme de 2,003 livres, et en demeureront

lesd. André , Jean et François Nesmond quittes et deschargés.

Tout ce que dessus a esté accordé, consenty, faict et passé

par lesd. sieur et dame en leur maison de cette ville d'An-

goulesme, après midy, et dont pour l'entretenement, ilz ont

de leur consantement et vollonté par moyd. notaire esté ju

gés et condampnés es présence de noble homme maistre

Guilhaume Guey, sieur de Ballezac, conseillier du Roy et tré

sorier provincial d'Angoumois et Xaintonge, Hélies Lesné,

sieur de Fonguyon, conseillier du Roy, lieutenant particulier

d'Angoumois, Clément Lesné, sieur de Rochecoural, conseillier

du Roy et son procureur aud. Angoumois, et M* Léonnard Les

né, procureur aud. siège, tesmoings cogneus, requis et ap

pelles, le vingt- sixiesine apvrilh mil six cens et trois.

Signé à l'original : Nesmond; Janvier; Gués et Laissé.

pour avoir esté présent; Laisné, présent; Rougier,

notaire royal.
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LE CHATEAU DE TOUVRE

M. le Dr Cl. GIGON.

•>>*-<*;-

II est peu de souvenirs historiques dans nos con

trées qui soient aussi populaires que ceux qui se

rapportent au château de Touvre. Sa situation

au-dessus du gouffre aux profondeurs infinies, le

nom du régicide Ravaillac qu'une tradition erron-

née attache à ses murailles, les souterrains profonds,

incommensurables, que l'imagination populaire y

a creusés, tout est disposé pour produire une de

ces impressions profondes et durables qui, en géné

ral, ne gagnent guère à s'éclairer aux lumières de

la réalité; mais pour les esprits sérieux, dignes de

s'attacher aux recherches historiques, ce que perd

le merveilleux la vérité le gagne, et à leurs yeux

cela est infiniment préférable. Mieux vaut éclairer

par la raison qu'éblouir par la poésie : la première

est l'apanage de l'homme, l'autre est le rêve de

l'enfant.

L'étude que nous entreprenons aujourd'hui aura

cet avantage , c'est qu'elle nous permettra de saisir

l'existence du monument que nous examinons, de
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puis sa fondation jusqu'à nos jours, sans interrup

tion aucune parmi ceux qui l'ont possédé, et, bien

que les détails nous manquent quelquefois, les gé

néralités sont complètes et vont nous permettre de

rectifier bien des erreurs.

Le château de Touvre a dû sa création aux luttes

de la féodalité. En l'an mil régnaient sur notre An-

goumois les Taillofer, ces rudes guerriers, adver

saires des Normands, qui de leur forte épée cou

paient par le milieu du corps leurs adversaires tout

cuirassés, suivant la narration d'Adhémar de Cha-

banais: « Ensecurlo, nomine durissimo , per médium

corpus loricatum secavit una peramione. » Vers le

milieu du siècle venait s'asseoir sur le siège épisco-

pal de la cité d'Àngoulème un membra de cette

famille, Guillaume de Taillefer, premier du nom.

Le caractère sacré attaché à sa haute dignité ecclé

siastique n'avait pu effacer complètement l'impul

sion du sang. Guillaume avait les inclinations guer

rières, et souvent il lutta à main armée contre son

propre frère Foulques, fils comme lui de Godefroy

et de Pétronille. L'Historia pontificum et comitum ne

laisse aucun doute à cet égard : « Prœdictus vcro

precsul maximas guerras habuit cum Fulcone fratre

suo et cum Mo militari preeîio seepe confiait. »

La Gallia christiana va môme plus loin; elle con

sidère Guillaume comme le principal provocateur

de ces luttes fratricides : « Militari prmlio cum hoste

smpe conflixit, s.epius illdm ad pugnam provocavil. »

C'est incontestablement pendant ces guerres et pour

se créer un point d'appui formidable que Guillaume

édifia deux châteaux-forts : Touvke et Boorzac;
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« œdificavit Tolveram et Burzacum. » Voijù. donc la

création du château de Touvre. Ce vieux texte de

YHisloria est confirmé par celui de Corlieu qui , dans

ses annales, affirme avoir trouvé « au trésor de

son église (de Guillaume) qu'il avoit fait bastir le

chasteau qui est sur le gouffre de la rivière de Tou

vre. » Ce château , situé sur la haute plate-forme

que nous connaissons, ayant d'un coté le gouffre,

auquel il était joint par un talus abrupte et rapide,

et tout autour un fossé profond avec contrescarpe et

glacis, dont une grande partie existe encore aujour

d'hui (fig. 1, pi. I), était bien fait pour donner â

réfléchir au guerrier le plus entreprenant et même

le plus téméraire.

La date de sa création n'est pas très précise, mais

on la déduit d'une façon assez probable. Guillaume

mourut en 1074, après avoir siégé trente-trois ans :

il avait donc commencé en 1041 . Or, c'est au début

de son épiscopat qu'éclatèrent ses querelles avec

son frère Foulques, qui s'était emparé des revenus

de l'évêché. Plus tard, ils se réconcilièrent et vécu

rent en bonne intelligence. On doit donc estimer

que cette construction eut lieu dans les dix pre

mières années de l'épiscopat de Guillaume, soit de

1041 à 1051 , ou, en nombre probable et très ap

proximatif, 1046.

Après la mort de Guillaume, le château militaire

de Touvre dut passera ses héritiers, qui n'étaient

autres que les comtes d'Angoulème, et en première

ligne à Foulques, son frère, contre lequel il avait

été édifié. Toutefois, quoique le château militaire

ou verteuil (verlolium) de Touvre, suivant le vieux
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langage de l'Angoumois, fût passé aux comtes, les

évèques successeurs de Guillaume continuèrent à

posséder une grande partie des terres et des droits

féodaux, notamment de la justice, qu'ils ne cédèrent

au roi que beaucoup plus tard. Aussi nous possé

dons une sentence du 22 septembre 1242 entre Raoul,

évèque d'Angoulême, d'une part, Hugue de Luzi-

gnan, comte dudit lieu, et Isabelle de ïaillefer, sa

femme, d'autre part, réglant les droits de pèche res

pectifs des deux coseigneurs (1) de Touvre, et nous

trouvons ç;ï et là la mention, dans les .actes de vente

ou autres, des droits payés à l'évoque; enfin, celui-

ci porta le titre de baron de Touvre jusqu'à la

Révolution et en exerça les droits, comme nous le

dirons plus loin.

Bien qu'aucun texte ne parle d'une manière pré

cise de ce château, il est évident qu'il passa ensuite

aux mains du roi de France par la mort de Guy ou

Guiard de Luzignan, dix-neuvième et dernier comte

souverain d'Angoumois, qui légua sa comté à Phi

lippe le Bel par son testament de 1307, selon Corlieu.

On sait que M. Léopold Delisle , de l'Institut, n'a

point adopté cette leçon. D'après lui, Guy ouGuiard

avait choisi pour successeur sa sœur Yolande, et

p'est par des traités particuliers faits avec celle-ci

et les autres héritiers que Philippe le Bel finit par

réunir la Marche et l'Angoumois à la couronne.

C'est à partir de cet instant que le château de

Touvre appartint au domaine royal; c'est son épo-

(1) Cette charte latine nous a été communiquée par M. de Renco-

fne, qui doit la publier prochainement. avjc le cartulaire de l'evèché.
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que la plus florissante, c'est l'époque de sa vraie

domination : ses tours et ses créneaux sont dans

leur nouveauté et dans leur force, une garnison, un

gouverneur les défendent; mais il devait beaucoup

plus servir à maintenir et à effrayer les populations

frémissantes qu'a combattre les ennemis, qui ne

durent pas souvent l'approcher. Toutefois, sa répu

tation et sa puissance comme chàleau-fort étaient

si bien connues, qu'il fut considéré comme l'un des

boulevards de l'Angoumois, et comme tel il est cité

avec ses appartenances, en 1317, parmi les princi

paux domaines cédés par Philippe le Long à sa

nièce Jeanne de France, fille de Louis le Hutin,

pour répondre de la rente de quinze mille livres

qui lui était assignée sur l'Angoumois Et lorsque,

après la bataille do Poitiers et la captivité du roi

Jean, intervint le fatal traité de Brétigny, qui livrait

une grande partie de la France aux Anglais, la

place de Touvre y fut stipulée et cédée avec quatre

autres seulement: Coignac, Engolesme, Villeboy et

Bouteville, et le XXII* du mois d'octobre 1361 , le

lieutenant du roi d'Angleterre, Jean Chandos, se

transporta de sa personne au chastel de Touvre ou

Toure, ou il installa le gouverneur au nom du roi

son maître, et, pour me servir des expressions du

procès-verbal de délivrance faite à Jean Chandos

de3 places françaises , « il intra dedantz et listz les

solempnités et aultres choses qui appartenent à

fere. »

« Et illec establit Helionet Serveau , chastelain

et garde dutdit chastel , pour le roy d'Engleterre,

notre sire , aux gaiges , proffitz et émolumentz

55
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acoustumés, au plaisir du roy notre sire, liquieu

fist les serementz acoustumés à faire en tel cas(1). »

Comme le 16 dudit mois Angoulême avait été re

mis à Jean Chandos , après beaucoup de tergiversa

tions de la part de ses habitants, on voit que la forte

resse de Touvreétaittombée presque à la même date

au pouvoir de l'ennemi ; mais en 1372 messire Henry

Haye, gouverneur d'Engolesme, fut prins par les Fran

çois devant Soubize, où il était allé à une chevauchée

avec le captai de Bue, et les habitants de notre

ville, ce voyant, expulsèrent les Anglais qui étaient

au dedans, fermèrent leurs portes aux fuyards et

se donnèrent es mains et obéissance du roi Charles

cinquiesme. Mais cette soumission se borna à la

ville d'Angoulême, et les principaux châteaux et

même presque toutes les forteresses d'autour de la ville,

suivant Corlieu, continuèrent à tenir pour les An

glais. Touvrc ne fut donc pas encore délivré, et

cette occupation dura probablement jusqu'en 1387.

Alors le maréchal de Sancerre, passant par l'Angou-

mois pour aller guerroyer en Guyenne , trouva quel

ques châteaux et forteresses où les ennemis s'étaient

peu fortifiés; il les enleva et les fit démolir. On

comprend que Touvre , à raison de sa grande proxi

mité d'Angoulême, dut être un des premiers frap

pés. Nous pouvons donc considérer cette dernière

date comme le terme de l'existence militaire de la

forteresse.

(1) Procès-verbal de délivrance à Jean Chandos, commissaire du

roi d'AngleUrre, des places françaises, abandonnées par le traité

de brétigny, publié par Bardonnet. Niort, chez Clouzot, librairt

(pas de date).
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A partir de cet instant finit la vie politique du

château de Touvre et commence sa vie légendaire.

Ce n'est plus une forteresse, c'est tout au plus un

lieu de plaisance , d'après quelques auteurs. Cha

que fois qu'il en est question à l'avenir, c'est pour

parler de sa splendeur passée et pour signaler son

délabrement actuel. L'état de destruction abso

lue auquel il fut réduit et laissé s'explique, au

reste, par sa force d'assiette et par l'inquiétude

qu'il avait donnée au gouverneur d'Angoulême,

représentant du roi. Les Anglais avaient pu s'y

maintenir encore quinze ans après le retour d'An

goulême au roi Charles V , et pendant ce temps il

avait été un terrible voisinage pour la contrée où

il se ravitaillait; car, au milieu des désordres de tou

tes sortes et des guerres intestines de cette époque,

Corlieu nous apprend que « de ce temps là et plu

sieurs années suivantes le plat païs d'Engolmois

fut estrangement molesté des courreurs et pillars

qui tenoyent les forteresses tant d'un que d'autre

costé; ils voloient, saccageoient et rançonnoient

qui pouvoient : les garnisons faisoient courses tous

les iours par le païs, surprenoient villes et chas-

teaux, tailloient les laboureurs et marchans, etc. »

C'est ce qui était arrivé au bourg de Touvre, alors

infiniment plus important qu'aujourd'hui. Aussi,

partout où l'on fouille sur la haute colline qui en

toure le vieux chastel , on trouve des charbons, des

tuiles courbes remplies de restes brûlés, d'armes

brisées et autres débris qui nous disent encore que

le pillage et la dévastation ont dû passer par là. soit

que la garnison du château ait_détruit des habita
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tions trop rapprochées qui menaçaient sa sécurité ,

soit que l'assiégeant les ait détruites lui-même pour

enlever des ressources à l'assiégé et pour l'affamer

par l'isolement et le blocus. Toujours est-il que ja

mais le château ne s'est relevé de sa ruine, il n'a

plus été qu'une masure ; la puissance de fief, la

justice féodale, les droits de pêche restèrent attachés

à ces débris; jamais le donjon et le créneau n'ont

ressuscité cette puissance seigneuriale éteinte pour

toujours, dont la monarchie ne voulait plus, dans

sa marche ascendante vers l'unité nationale réalisée

définitivement parla Révolution française.

Élie Vinet, à la fin du XVI' siècle, dit que sur le

tertre au pied duquel s'ouvre le gouffre « verres

les ruines d'un chasteau qui semble avoir été autrefois

assez fort et brave. » Corlieu, dans ses annales,

André Thevet, dans sa Cosmographie, en parlent

en mêmes termes, et c'est en racontant les événe

ments qui s'étaient accomplis en ce lieu que, en

1640, Paul Thomas, dans son poème latin Tovera,

s'écrie dans son énergique latinité:

Tune necamor reijum, sua nec formosa fluenta.

Ncc miranda sacrant protexit ongo Toveram.

Impius irrupit miles; tum rcqia tecta

Arserunt (lammis ; tum silva securibus omnis

Concidit (1)

Pendant plusieurs siècles encore, cechàtcau resta à

l'étatde masure, protégépar son titre de propriété du

roi; mais au commencement du XVIIIe siècle, sur la

(1) Pauli Thomœ, Engolismcnsis formata , tertia editio. Ensjo-

ljsmre, apud Claiulium Rezé, récris et urbis lypographura. mdcxxxi.

Cet ouvrage se trouve à la bibliothèque d'Angoulème.
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fin du règne du grand Louis, le gouvernement, aux

abois, chercha ;ï se procurer de l'argent en aliénant,

comme il l'avait fait souvent, une partie du domaine

public. Le roi vendit ou plutôt engagea, d'après

VigierdelaPile, moyennant 12,500 livres, ce terrain

où il ne restait que de mauvaises masures, et quel

ques domaines adjacents, ainsi que tous les droits

seigneuriaux, les rentes, la justice haute, basse et

moyenne, la pèche sur larivière, au sieur Guillaume

Deval, président de l'Élection d'Angoumois, qui

dès lors possédait le domaine de la Lesche, tout

près situé. En effet, à partir de cet instant, les

Deval prirent le titre de seigneurs de Touvre jus-

qu'àla Révolution et adoptèrent même un blason(l).

Mais ils ne gardèrent pas longtemps l'ensemble du

château, car à la date du '2G avril 1738 Jean Deval,

seigneur de Touvre, avocat en la cour de Parlement

de Paris, fils du précédent, donnait en baillette,

à la charge de trois livres de rente, à Antoine Ba

il) Deval porte d'aïur à trois poisions d'argent parues en fasce,

crestés et barbelés de sable, tournés à dextre et sommes d'un crois

sant d'argent montant, avec lambrequins de feuillaje, le tout sur-

monté d'une couronne de Comte. (Fig. 3, pi. II.)

Les Deval no figurent pas sur la liste de la noblesse d'Angoumois

pour les États généraux de 1789. Ils se trouvent, au contraire,

comme déléguésduTiers-Etatpar laparoisse de Touvre, dontils furent

les premiers maires.

Les Deval sont d'une très vieille courtoisie d'Angoulème ; une

branche établie A Aurillac, en Auvergne, a fourni l'illustre général

Deval-Delzonce , le vainqueur de Calougha, près Moscou. On sait

que, le soir de la bataille, l'Empereur, lui serrant la main, lui dit :

• Adieu, monsieur le maréchal » Malheureusement le général suc

combait à ses blessures quelques heures après. Cette origine du

général Delzonce a été donnée dans un écrit par M. Prosper Mathé-

Dumaine, marié à N . DevaJ. Je dois ajouter qu'aucune des biogra

phies de ce général n'indique ni ce nom ni cette origine. Une statue

lui a récemment été élevée à Aurillac.
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taille (1), un mas appelé les masures du petit-

château, séparé par les fossés des masures de l'an

cien château. Par acte du 8 octobre 1736, il avait

déjà cédé, pour pareille rente, à Marie Catafort,

veuve Demay , un terrain proche les fossés de

l'ancien château, avec droit de pacage sur cet em

placement ; il lui donnait également la permission

de prendre du moellon et du sable dans Venceinte

du vieux château, pour construire deux chambres

sur le terrain vendu, ce qui semble prouver qu'il

existait encore des débris assez considérables (2).

En 1764, le sieur Caminade du Chateney, avocat

du roi au siège de Cognac, était substitué au sieur

Deval comme engagiste de la seigneurie de Touvre (3) ,

et en 1779 il s'y trouvait encore. Mais alors le comte

d'Artois , apanagiste de la duché d'Angoulême ,

voulut rembourser les engagistes et rentrer dans les

domaines qui avaient été cédés en 1703. On sait, en

effet, que le droit féodal n'admettait aucuns biens

(1) Acte reçu Lalande, notaire royal a Ruelle. (Archives départe

mentales ) Par autre acte duj3 novembre 1/42, reçu Lalande, An

toine Bataille cédait ce qu'il avait acquis de Jeau Deval à Jean

Gaillard, ce que possèdent encore les descendants de ce dernier.

(2) A la même époque fut vendu le premier moulin situé sur la

rive droite de la Touvre, qui s'appelle encore le Moulin du Roi.

D'après l'acte, cette acquisition fut faite a de nos seigneurs les com

missaires généraux de Sa Majesté, par contrat du 7 janvier 1702,

acte reçu Savalette, notaire au Châtelet de Paris. » Cette vente est

faite à Blanchet. n >taire à Angoulè ne, qui céda son acquisition (date

inconnue) a Riffaud, meunier, lequel l'échangea (22 décembre 1777,

reçu Bernard, notaire à Angoulème) avec Coullandeau, meunier.

La même famille est encore propriétaire du moulin.

(3) Voir dans l'ouvrage de MM. Victorj et Jérôme. Bujeaud ,\La

Charente révolutionnaire , tom. I™, une foule de^ renseignements

intéressants sur la seigneurie de Touvre et l'apanage du comte

d'Artois.
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personnels aux rois; tout ce qu'ils avaient appar

tenait à la France, et lors de leur avènement au

trAne, les biens de toute sorte qu'ils avaient pu ac

quérir auparavant étaient réunis 'au domaine de

l'État. Le roi ne pouvait donc vendre; dans les mo

ments de détresse, il engageait ses domaines, mais

la clause de résolution ou de retrait y était toujours

insérée ou sous-entendue; aussi ces cessions étaient

faites aux engagistes, on peut le dire, à vil prix.

Ainsi, laseigneurie de Touvre, qui avait été engagée

pour 12,500 livres, comprenait, outre les droits

féodaux, de justice, de chasse dans la Braconne et

Bois-Blanc, de pèche sur la rivière, 147 boisseaux

trois quarts de froment, 17 boisseaux avoine, 18

chapons, 6 gélines et 107 liv. 2 s. 4 d. en argent,

au devoir envers le roi de l'hommage d'une per

drix rouge à chaque muance ou mutation de vassal.

En 1779, le sieur Caminade dut donc produire ses

comptes pour être remboursé, et le château , ou du

moins son emplacement, déjà en culture, rentra dans

le domaine royal, d'où il était sorti depuis soixante-

seize ans. Mais au moment de la Révolution , ces

biens furent saisis sur la tète de Charles-Philippe

Capet, émigré (1), et vendus de nouveau. Nous bor

nons ici nos renseignements sur cette transmission,

d'autant mieux que nous n'avons pu retrouver aux

archives les sentences d'adjudication de ces biens

nationaux.

Que reste-t-il aujourd'hui de toute cette puissance

passée? A peu près rien; il n'y a même plus de

(1) Depuis le roi Charles X.
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masures sur cette plate-forme où, au siècle dernier,

venaient déjà pacager les bestiaux ; les pierres en

ont été arrachées une à une et ont servi à cons

truire les quelques maisonnettes du voisinage, et

sur la butte féodale une vigne vigoureuse étend

ses rameaux chargés de pampres et de raisins. Le

vigneron insouciant ne cherche même pas à péné

trer le secret des faits accomplis sur ce théâtre de

guerre et de plaisir; il n'a appris et conservé qu'un

récit: c'est que là élail le château d'un nommé Ravaillac,

bourgeois du bourg de Touvre, qui l'a bâti il y a qua

tre mille ans (I). Cequi reste comme souvenir, comme

seul témoignage, c'est ce que l'homme n'a pu dé

truire sans danger; c'est la courtine sur l'abîme,

sans laquelle une grande partie de l'ancienne motte

féodale se précipiterait dans la rivière. Cette cour

tine, flanquée de deux restes de bastions semilu-

naires fermés a la gorge et défendus par une meur

trière, a un développemontde cinquante-cinq mètres

de longueur sur trois de hauteur; elle est construite

en grand appareil de maçonnerie très solide, avec

des assises reposant sur une espèce de mole ou talus

fait en blocage, et constitué par des pierres brutes

noyées dans un ciment épais et consistant. Mais ce

môle ou talus est lui-même fort endommagé; endetté

par le temps, et peut-être par les mineurs assié

geants qui ont enlevé les assises inférieures, il a

disparu dans la partie gauche où le mur est en l'air,

et pourrait bien s'ébouler avant longtemps. Ce mur,

(1) Récit qui nous fut raconté par un habitant du lieu, dans un ré

cent voyage que nous y avons fait avec notre collègue et ami Alphonse

de Rochebrune.
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faisant retour à gauche et à droite, limitait le grand

château ou château militaire, de forme polygonale.

En dehors, à gauche, se trouve un terre-plein; un

peu plus bas, c'était le petit-château ou petites dé

pendances, composé probablement des communs

ou servitudes, et peut-être de quelque habitation

d'agrément. On voit très bien encore, plus à gau

che, le talus en terre qui limitait cette seconde par

tie du côté du bourg. A droite (1), touchant le che

min qui va du bourg de Touvre au village du Pontil,

on trouve des restes considérables des fossés avec

contrescarpe et glacis, ainsi que nous l'avons déjà

dit. (Fig. 2, pi. II.)

Vers le milieu de la colline au pied de laquelle

s'ouvre le gouffre, berceau de la Touvre, objet

d'effroi pour nos bons aïeux :

Fons scatet horrendus, prisci dixere Toveram,

on voit l'entrée de grottes creusées de main d'hom

mes dans le flanc de la colline, couverte encore,

comme jadis , de buis verdissant.

Nunc totum liridi collem frondescerc buxo ,

Nunc jusscre fodi sccrcta in rupibus antra.

Une tradition ancienne nous avait transmis la

notion de l'existence d'un escalier qui de la forte

resse descendait au gouffre, afin de permettre à la

garnison de puiser de l'eau en toute sécurité et en

tout temps. On assurait même que les anciens

(1) Ces expressions : à gauche, à droite, s'entendent de la gauche

ou de lu droite du spectateur qui, placé du côté de la rivière, regarde

la courtine en face.
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avaient dans certains temps de basses eaux vu l'ex

trémité inférieure de l'escalier baignant dans l'eau

du gouffre. M. Michon , dans la Statistique monu

mentale, écrivait (p. 213) : « Il est presque certain

que des grottes souterraines conduisaient du châ

teau au milieu de l'escarpement qui s'élève au-dessus

du gouffre. » Guidé par ces données de la tradition,

j'engageai, au commencement de 18G8, le sieur Cou-

prie, propriétaire actuel du gouffre et de l'escarpe

ment, à faire des recherches pour retrouver cet

escalier, ce à quoi il acquiesça avec empressement.

Les premières entreprises près du gouffre n'abou

tirent à aucun résultat, tandis qu'en fouillant dans

la grotte souterraine située un peu à gauche,

ouvrant à mi-coteau et signalée par M. Michon , et

avant lui par Paul Thomas, sécréta in rupibus anlra,

on a découvert un bel escalier en pierre de 1 m. 80 c.

de large, situé vers la paroi postérieure de la caverne,

montant vers le château à travers un large corridor

voûté dont les pierres peu solides se descellent et

menacent ruine, ce qui a obligé à étayer la partie

découverte et même a empêché de pousser plus loin

les déblais. Cet escalier de même que la courtine du

château ont été dessinés par le crayon intelligent

et facile de notre collègue M. Alphonse de Roche-

brune. (Fig. 1 , pi. II.) D'autres recherches poussées

vers le bas de l'escalier ont prouvé que celui-ci s'ar

rêtait là dans la caverne et n'allait pas jusqu'à l'eau.

La tradition recueillie par M. Michon est donc la

véritable ; nous possédons bien cet escalier dont nous

avions entendu parler si souvent. Nous pouvons dire

que c'est à peu près la seule partie conservée du
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ehâteau , ce qu'elle a dû aux remblais dont elle était

couverte. Nous nous empressons de le constater et

de le sigualer, car qui sait si avant peu il ne sera

pas allé rejoindre dans quelque construction obs

cure les autres nobles débris arrachés pièce à pièce

au vieux manoir.

Nous allons maintenant examiner une autre ques

tion accessoire qui a pourtant son intérêt et son im

portance. Le château de Touvre n'est connu dans la

contrée que sous la dénomination de château de

Ravailtac. Ce nom odieux attaché à ce3 débris a fait

croire au public, qui reçoit la tradition sans l'exa

miner et la discuter, que ce château avait dû appar

tenir à l'assassin du-bon roi Henri IV. Nous pouvons

d'ores et déjà repousser une pareille supposition ,

puisque nous venons de présenter la liste non in

terrompue des possesseurs de ce noble manoir,

depuis sa fondation jusqu'à ceux qui de nos jours

en occupent les emplacements , et nulle part nous

n'avons vu apparaître le nom de l'exécrable régicide.

A cette preuve sans réplique, nous ajouterons quel

ques considérations qui corroborent cette affirma

tion. Ravaillac est né à Angoulême, ainsi que nous

l'apprennent lesinterrogatoires de son procès publiés

dans le temps et réédités de nos jours. Il appartenait

à une famille pauvre; lui-même était pauvre; il

avait tenté plusieurs voies dans sa vie, il avait été

praticien ou clerc de procureur; nous le voyons

même solliciter des procès et faire taxer des dépens

au Parlement de Paris. Le même titre de praticien

est donné à son père dans le procès criminel, et

M. de Rencogne , qui a compulsé les archives du
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Présidial d'Angoumois, a remarqué que plusieurs

procureurs avaient porté ce nom. Il paraît que la

famille du rigicide avait été ruinée par des procès,

et que lui-môme avait déjà été mis en prison, accusé

de meurtre. Plus tard il voulut entrer en religion,

et il était resté comme novice aux Feuillants de

Paris, d'où on l'avait renvoyé au bout de quelques

semaines, en raison des visions ou hallucinations

auxquelles il était sujet; puis il avait été maître

d'école dans la paroisse de Saint-Paul, a Angoulôme,

rue des Arceaux, suivant Eusèbe Castaigne, laquelle

avait été dénommée pour cette raison rue du Fana

tisme. Dans son interrogatoire du 18 mai 1610, subi

devant la commission du Parlement présidée par

l'inflexible, l'intègre Achille de Harlay, Ravaillac

avait donné les renseignements suivants :

Enquis de quoi il s'entretenait :

« A dict qu'il avoit quatre-vingts écoliers dont il

gagnoit sa vie, et de ce qu'il recebvoit faisoit les

voyages en cette ville (Paris). »

Enquis de ses moyens et commodités :

« A dict que ses père et mère vivoyent d'au-

mosnes le plus souvent, et luy accusé de ce qu'il

gaignoit de ses escoliers, aydé de ce que ses amis

luy donnoient. »

Enquis de ses amis :

« A dict que c'estoient les père et mère des esco

liers qui luy donnoient l'un du lard, l'autre de la

chair, du bled, du vin. »

Il est manifeste que , dans ces conditions d'exis

tence , un tel individu n'avait jamais dû posséder

de château ; on peut môme ajouter comme preuve de
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sa pauvreté qu'il avait commencé par être valet de

chambre du sieur Rozier, conseiller au Présidial

d'Angoumois; c'est lui-môme qui l'a déclaré lors de

ses interrogatoires.

Dans ces dernières années, une tierce opinion a

été émise par des savants du pays : onasupposé que

Ravaillac était né à Touvre ; et alors on compren

drait comment, dans le langage usuel, le peuple

avait pu donner à ces sombres débris, encore entou

rés d'une auréole de terreur qu'ils empruntaient au

gouffre et à ses souvenirs, le titre de château de

Ravaillac ou des Ravaillac, comme il avait donné le

nom de château du Diable à ces autres débris situés

au Petit-Rochefort, entre Angoulômeet Puymoyen,

auxquels se rattache aussi une légende de supersti

tion et d'effroi. M. Michon, dans la, Statistique mo

numentale de la Charente (p. 213), dit à ce sujet :

« M. Eusèbe Castaigne m'a communiqué avec obli

geance et publiera prochai uement un document

qui atteste que l'assassin de Henri IV naquit à

Touvre.... Je ne nommerai pas le poète du XVII0

siècle qui, dans sa latinité énergique, a reproché à

notre belle Touvre d'avoir été la mère d'un exécra

ble régicide. » Malheureusement le travail de Cas

taigne sur ce sujet n'a jamais été publié. J'ai inter

rogé son fils, qui a parcouru tous ses papiers depuis

son décès et n'a rien trouvé; nous devons donc

croire qu'Eusèbe n'a pu réunir les éléments de sa dé

monstration. Quant au poète dont parle M. Michon ,

ce doit être Paul Thomas que j'ai déjà cité. J'ai relu

tout son poème latin Tovera, sans qu'il m'ait été

possible de trouver rien de topique. Dans un passage,
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après avoir rappelé l'ancienne puissance de la cita

delle de Touvre et les beautés que l'art et la nature

avaient prodiguées dans ce lieu, le poète ajoute :

IUe loco permansit honos , dum régna quierunt

Gallica, et incurvis cesierunt falcibus enses

Verum ubi disruptis concordia publica vinclis

Dissiliit, regcsquc suos plebs impia contra

Dirigerc infestas acies , ac sedibus ansa est

Totum excire suis

Le poète fait ensuite le tableau des maux qui à

la suite de ces violences du peuple out assailli la

France prête à rendre le dernier soupir: « El

extremas moriens dat Gallia voccs. » Encore une

fois, dans cette énergique peinture il n'est ques

tion ni do Ravaillac ni de sa naissance au bord de

la Touvre ; la phrase : « Regesque suos plebs impia

contra dirigera infestas acies, » veut dire que « un

peuple sacrilège a dirigé ses coups, ses combats

meurtriers contre ses propres rois. » C'est une

allusion aux guerres civiles qui ont désolé la fin du

XVI0 siècle; mais rien n'indique que cela s'appli

que au régicide angoumoisin. La naissance de

Ravaillac à Touvre n'est donc rien moins que dé

montrée par des documents certains; nous pouvons

même dire qu'elle est démentie par Ravaillac lui-

même, lors de son procès criminel. Dans son inter

rogatoire du l 'i mai 1610, on lit : « A dit avoir nom

François Ravaillac, âgé de trente -deux ans,

demeurant en la ville d'AngoulSme. » Ces dernières

paroles pouvaient laisser quelque doute, le lieu de

la demeure n'étant pas nécessairement celui de la

naissance. Mais dans son interrogatoire du 17 il

^
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est beaucoup plus explicite; on y lit: « A dit avoir

nom François Ravaillac, natif d'Angoulême, y de

meurant , âgé de trente et un à trente-deux ans. »

Cette fois, il ne peut y avoir de doute, l'accusé dis

tingue soigneusement le lieu de naissance du do

micile; il est né à Angoulême , et il y demeure. Nous

avons interrogé les registres de la paroisse Saint-

Paul que Ravaillac avait déclarée être la sienne; ces

registres remontent seulement jusqu'à 1589, et ù la

date de 1602 nous trouvons un acte de naissance

d'un Ravaillac. Voici, du reste, la reproduction

textuelle de cet acte :

« Le vendredy VIIIe janvier mil six cent deux a

« esté baptisé en l'esglise de céans Jehan Ravaiihac,

« filz de Pierre Ravaiihac et de damoiselle Anne

« Chauvet, et furent perrein noble Jehan Béliard,

« procureur du roy (deux mots illisibles) au siège

« royal de Coingnac, et damoiselle Madeleine de

« Torent, femme de noble Jehan Poumaret, escuyer,

« sieur de la Vallade , par moy curé de céans.

« Signé : J. Béliard. Madeleine de Torent.

« Maurougné, prés'. Ravailhac »

Cet acte , écrit à la page 27e du registre , était in

déchiffrable, parce que l'arrêt de mort porté contre

Ravailhac à la date du 27 mai 1610, parle Parlement

de Paris, avait décidé, entre autres aggravations

de peine, que nul à l'avenir, frère, sœur, oncle,

neveu, ne pourrait porter un tel nom, et le curé

de la paroisse, obéissant à l'arrêt, a raturé ce nom

maudit sur le registre; cependant on le lit très

bien encore sous les ratures, surtout la signature du
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père de l'enfant, qui paraît d'une très belle écri

ture. Ce nouveau-né était probablement le frère du

régicide, lequel, dans ses interrogatoires, déclara

habiter la paroisse Saint-Paul. Les parrain et mar

raine appartenaient, comme on voit, aux classes

élevées, et le noble Béliard, procureur du roi à Co

gnac, était ou parent ou très ami de la famille. Son

nom figure dans le procès de l'assassin, qui rapporte,

dans son interrogatoire du 16 mai, avoir entendu

répéter chez Béliard les menaces d'excommunica

tion que l'ambassadeur du pape avait faites contre

le roi qui, disait-on, voulait faire la guerre au

saint-père ; propos que Ravaillac déclare avoir été

une des causes principales qui l'ont poussé à l'as

sassinat du roi. J'ai voulu compulser les registres

de la paroisse de Touvre , mais tous sont posté

rieurs à la condamnation de Ravaillac; il n'est

donc pas étonnant que ce nom ne s'y retrouve plus,

par les motifs que j'ai déjà exposés. D'après tout ce

qui précède, il est probable que la famille de Ravail

lac était une famille tombée. Nicolas Pasquier

assure que l'assassin était par les femmes parent de

Poltrot de Méré, qui tua le duc de Guise; mais c'est

une assertion sans preuves. Dans tous les cas, nous

pouvons affirmer que jamais cette famille n'a pos

sédé le château de Touvre, et qu'il est difficile

aujourd'hui de remonter à l'origine de cette erreur

populaire qui ne repose sur rien, puisqu'on ne trouve

rien écrir nulle part à ce sujet. Le commencement

de cette tradition est très certainement récente, et

elle est peut-être venue avec certains habitants du

lieu dont le nom a une telle ressemblance avec celui
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de Ravaillac que quelques personnes ont avancé,

mais toujours sans preuve, qu'il était une altération

du nom de Ravaillac, contemporaine du crime,

altération nécessitée par les prescriptions de l'ar

rêt du Parlement de Paris qui défendait de porter

un pareil nom.

En terminant, je demande, moi aussi, à présenter

mon explication sur l'erreur populaire relative à

l'appellation du château de Touvre, explication

qui, quoique hypothétique sur certains points, me

paraît infiniment plus près de la vérité que le conte

ridicule qui domine encore l'opinion locale. L'hypo

thèse des Ravaillac propriétaires et édificateurs du

château de Touvre est complètement absurde et ma

tériellement impossible ; celle que je propose est au

contraire très acceptable.

I) a existé et il existe encore, soit à Touvre, soit

à Mornac, une famille Gravailhac, ne différant du

nom de Ravaillac que par l'addition d'un G en

tête du nom. L'un des membres de cette famille a

été fermier des agriers de la seigneurie de Touvre

en 1791; il fit cette ferme pour 260 livres au profit

du comte d'Artois. Il l'était, je crois, longtemps

auparavant, et levait cet impôt odieux aux agri

culteurs sur tous les biens mouvant de la chàtelle-

nie de Touvre. Voici l'hypothèse: Il avait établi le

siège de sa perception dans une des masures du

château, d'où cette habitude a dû. naître chez les

contribuables, venant payer, de dire : Nous allons

chez Gravaillac, ou au château de Gravaillac, ap

pellation qui s'est vite transformée en celle de

Ravaillac, par haine ou par corruption. Je le répète
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donc encore, cette interprétation me paraît infini

ment préférable à l'autre.

Nous avons raconté dans la dernière séance (1) le

passé du château de Touvre ; nous avons ensuite

cherché les raisons qui ont fait donner à ces anti

ques débris le surnom de château deRavaillac; nous

avons particulièrement examiné l'opinion émise

par des auteurs sérieux qui ont prétendu que l'as

sassin de Henri IV était né à Touvre , près ou

dans le château, d'où est venu le nom populaire

qui lui a été infligé, et nous croyons avoir démontré

avec les documents connus jusqu'ici que cette der

nière opinion n'avait aucun fondement. Mais une

circonstance a surgi qui nous a mis sur une nou

velle voie : un de nos honorables collègues nous a

signalé les œuvres du Père Garasse comme conte

nant des renseignements précieux sur ce sujet, et

nous avons dû rechercher à nouveau s'il y avait là

quelques raisons probantes.

Le jésuite François Garasse , connu généralement

sous le nom de Père Garasse, est né à Angoulème en

1585. Il fut l'un des prédicateurs et des libellistes

les plus fougueux de son temps; tout le monde con

naît ses attaques virulentes contre notre grand de

Balzac; aussi il a mérité d'être classé au nombre

des gladiateurs de la république des lettres, par Théo

dore Nisard. Ses œuvres nombreuses sont rares et

presque introuvables aujourd'hui ; cependant nous

en avons rencontré quelques-unes dans la biblio-

(1) Ce mémoire a été lu dans deux séances de la Société d'archéo

logie. (Voir les j-rocès-verbaux précédents.)
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thèque de feu notre ami Eusèbe Castaigne , et son

fils a bien voulu les mettre à notre disposition.

Après l'assassinat de Henri IV, un très grand

nombre de pièces en vers et en prose, en latin et'

en français, furent publiées à la louange de ce roi,

et les Jésuites, que dans le temps on soupçonna

d'avoir poussé Ravaillac à son action criminelle,

furent les plus empressés, sans doute pour expri

mer leur horreur de ce crime abominable , à s'as

socier à ces manifestations. Le Père Garasse, en sa

double qualité de jésuite et d'Angoumoisin, prit

une part active à ces publications, et en 1611, un

an après la mort du roi , il livrait au public un

volume de poésies latines (chez Ménier, à Poitiers)

dans lequel on trouve d'abord un poème en l'hon

neur du jeune roi Louis XIII. L'auteur y célèbre,

dans seize chants séparés et à titres bizarres, les

différents attributs de la royauté, sans oublier l'ad

mirable cure des écrouelles par le toucher, mira

strumarum, curatio obiler lacta.

A la suite de ce poème on trouve quinze élégies

latines sur la mort de Henri le Grand , Elegiarum

de tris li morte Henrici Magni liber singularis. Dans

plusieurs de celles-ci il est parlé d'Angoulême et de

Ravaillac, que l'auteur désigne parles épithètes

parricida, pcrditus, proditor. Ainsi, la quatrième

pièce a pour dédicace : Ad Eng'blismam proditoris

patriam. Elle est tout entière employée à consoler,

à laver sa ville natale des reproches et des injures

que la naissance de Ravaillac dans ses murs appelait

sur elle ; il rappelle les services qu'elle a rendus à

la royauté, les hommes illustres qu'elle a produits
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pour un seul criminel de lèse -majesté, et il s'écrie :

« Quoi qu'il advienne, non, je ne te renierai pas, 6

mapatrie ; non, jamaisje ne mentirai à mon origine,

quoiqu'un vulgaire stupide, une tourbe sans nom

ose nous imputer à crime d'être nés dans tes

murs. » En effet, Mesnard , professeur à l'univer

sité de Poitiers, venait de publier sa célèbre dia

tribe contre les Angoumoisins qu'il disait n'être

pas Français , mais bien une peuplade gauloise

séparée et oubliée par son isolement et toujours

prête à la révolte, ce qui pour lui expliquait le

crime de Ravaillac. Dans la quinzième élégie, adres

sée au Père Richomme , jésuite comme lui, Garasse

répète à peu près les mêmes idées. Après avoir

raconté le meurtre du bon roi, il reprend en ces

termes : « Oui, j'en ai honte, et pourtant, je l'avoue,

l'assassin était de ma naticn et de ma propre

ville.

« Perditus ille mese gentis et urbis erat. »

Après ces différents aveux, il semble qu'il n'y a

plus rien à ajouter, puisque Garasse proclame hau

tement, quoique avec douleur, que Ravaillac est né

à Angoulême. Mais voici la contre-partie ; l'élégie

cinquième est intitulée: Ad Tuparam (I) amnem,

gurgite et cycnis olim nobilcm , ad cujus ostia

natds est parricida. » Les soixante-huit vers qui

suivent sont une continuelle objurgation contre

la Touvre, sur les bords de laquelle est né le scé

lérat. L'auteur ajoute que les cygnes qui cou-

(1) Tuparam, la Touvre; on trouve plus souvent Tokera, Tovera .
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vraient ses eaux ont fui avec horreur depuis cette

naissance criminelle :

Proditor his fmirumj quo tempore natus in orit.

Nullus ab hoc colu.it tempore eyenus aquas.

Voici tout ce qui existe sur ce sujet dans le Père

Garasse ; mais c'est ce dernier passage seul qui avait

été relevé par Castaigne et par Michon. Il me sem

ble que tout cela ne prouve nullement la naissance

de Ravaillac au château de Touvre. D'abord le

mot oslia veut dire embouchures; ce serait donc à

l'embouchure de la Touvre, au Gond, par exemple,

que la naissance du parricide , d'après la citation

précédente, aurait eu lieu. Il est vrai que le mot

ostia veut dire aussi quelquefois porte, ouverture,

ainsi que l'expliquent tous les bons lexiques latins

et notamment celui de Charles Etienne; on pourrait

alors, cà la rigueur, soutenir que c'est de l'origiue

de la Touvre dont il s'agit ici ; mais compren

drait-on que le poète n'ait pas dit un mot ni du

bourg de Touvre, ni du vieux château (lieu natal

supposé), dont les sombres débris et les cavernes

profondes se prêtaient si merveilleusement à célé

brer les malédictions dont il accable la naissance du

criminel, lui qui si souvent reproche à la Touvre

d'être un diverticulum du Styx :

Vos ite 6 Stygis cognata paludibus antra,

Itc ter horrendis antra voragiiiibus.

Ce passage du poète, encore une fois, n'est rien

moins que probant sur le lieu de naissance.

Résumons les différents arguments qui ressor-

tent des œuvres du Père Garasse. Nous trouvons
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qu'en plusieurs passages il annonce positivement

la naissance de Ravaillac à Angoulême ; dans la

cinquième élégie seulement, quelques expressions

douteuses pourraient faire supposer que celui-ci

est né sur les bords de la Touvre, sans dire où; mais

pas un seul mot de son origine aux masures du

château. Il n'y a donc là rien de positif, rien qui

puisse être considéré comme un document histo

rique; nous ne devons y voir que le jeu de l'imagi

nation d'un poète qui a voulu même, en se mettant

en contradiction avec ses autres écrits, donner à

penser que l'assassin était né près de la Touvre,

parce qu'il trouvait dans cette rivière des éléments

poétiques dignes d'être chantés par sa plume élo

quente et monarchique. Il y a lu du caprice; il

y a de la rhétorique, si l'on veut ; mais de l'histoire,

en aucune sorte. Nous croyons donc pouvoir persé

vérer dans les déductionset les conclusions que nous

avons tirées précédemment. Ravaillac n'est pas né

à Touvre. On peut ajouter, en outre, que dans une

étendue assez grande, la ville d' Angoulême et son

territoire bordent la Touvre à son embouchure, ce

qui explique suffisamment l'expression du poète.

> » *



PIECES JUSTIFICATIVES

N* I.

GÉNÉRALITÉ SE LIMOGES.

Contrat de vente et adjudication de la justice de Tourne.

(28 juillet 1703.)

Les commissaires généraux députez par le Roy par arrest de

son Conseil des 22 avril et 10 octobre 1702, et déclarations des

28 dudit mois d'octobre et 3 avril 1703, pour procéder à la

vente et aliénation de ses justices, domaines, cens, rentes et

autres droits, en exécution de l'édit du même mois vérifié ou

besoin a esté, salut.

Sa Majesté avant par ledit édit ordonné la vente et aliéna

tion à titre d'iulëodation et de propriété incommutable des

justices et seigneuries des paroisses dépendantes des prévostez,

vicomtez, chastellenies, vigueries, et autres junsdictions

ordinaires du royaume, lesquelles demeureraient démembrées

du sif>ge principal et chef-lieu dont elles dépendent, esquelles

ventes et aliénations seroient compris les droits de patronage,

de chasse et de pesche, et autres droits utiles et honorifiques,

tels qu'ils appartiennent aux seigneurs hauts justiciers, sui

vant la coutume des lieux, pour par les acquéreurs desdites

justices, seigneuries et autres droits, leurs héritiers, succes

seurs et ayaus cause en jouir à perpétuité, ainsi que les autres

seigneurs particuliers du royaume, comme aussi des cens et

rentes, moulins, et autres semblables droits dépendants des
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domaines de Sa Majesté, et dont elle a ordonné l'aliénation

par sa déclaration du 8 avril 1672, ensemble des droits de

chasse et de pesche dans l'étendue des fiefs et seigneuries,

bois et forests qui appartiennent à Sa Majesté à cause de ses

domaines, par lequel édit Sa Majesté auroit encore ordonné

l'aliénation audit titre de propriété incommutable de la directe

des maisons et héritages en roture, situez dans l'étendue de

ses domaines, et l'érection en fief desdites maisons et héri

tages tenus en roture ou en franc aleu avec attribution de

moyenne et basse justice dans l'étendue d'icelles, le tout en la

forme prescrite par lesdits édits, arrests et déclarations ; après

trois publications faites par devant les sieurs intendans et

commissaires départis dans les provinces et généralitez du

royaume, lesquels en feraient l'adjudication au plus offrant et

dernier enchérisseur en la manière accoutumée, sauf une

quatrième publication qui serait faite par devant nous, avec

pouvoir néanmoins de recevoir les offres qui nous seraient

apportées directement des justices, seigneuries et domaines

dans l'étendue de la Généralité de Paris, sur lesquelles nous

pourrions faire publier devant nous lesdits. domaines et autres

droits, et les adjuger en la forme ordinaire après que les

affiches en auraient esté mises et pxibliées sur les lieux en la

manière accoutumée ; sçavoir faisons que pour y satisfaire,

nous nous serions assemblez au chasteau du Louvre, eu la

chambre du Conseil du palais des Thuilleries, le vingt-huit

juillet MVII" trois, pour procéder à la vente desdites justices,

seigneuries et domaines, auquel lieu nous étant apparu du

procès-verbal de publication, remise et adjudication faite par

le sieur Rouillé de Fontaine, commissaire départy en la Géné

ralité de Limoges, de la justice haute, moyenne et basse,

appartenante au Roy dans l'estendue de la paroisse de Tourre,

et sur toutes les eaux qui sont dans icelle, avec pouvoir d'ins

tituer des officiers pour l'exercice de ladite justice, tous droits

de chasse exclusivement à tous autres dans l'estendue de ladite

paroisse, même dans les forests de Braconne et Boisblanq , en

ce qu'elles s'estendent dans ladite paroisse, la rivière de

Touvre avec le droit de pesche aussy exclusivement à tous

autres, depuis et compris ses sources et les lieux appelez les
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Rivières du Roy en descendant dans toute l'estendue de ladite

paroisse, la masure du vieux château de Touvre avec les

petittes dépendances joignant qui sont incultes (1), touttes les

terres vaines et vagues et guerpines qui peuvent estre dans la

même parroisse, et géuérallement tous les droits utiles et hon-

norifiques dépendans de ladite haute justice, tels et semblables

dont jouissent les autres seigneurs hauts justiciers de ladite

province suivant la coustume des lieux, comme aussy les

rentes cy-après deues à Sa Majesté ; sçavoir : sur la prise du

Maisne de Boueges , douze boisseaux huit mesures froment ,

trois boisseaux avoine, deux chapons, deux gélines, et trente-

huit sols six deniers en argent ; sur la prise de Jacques Tey-

rand possédée par Hélie de Leymerie, sept boisseaux huit

mesures froment, deux chapons, une livre sept sols six

deniers en argent ; sur la prise du Maisne-Poupart possédée

par Pierre de Lesmerie et Vivien Poupart, douze boisseaux

froment, sept boisseaux avoine, deux chapons et quarente-

sept sols six deniers argent ; sur la prise do Gervais Hérau-

deau, vingt boisseaux huit mesures froment, deux chapons et

quarente-six sols six deniers argent ; sur la prise de Varennes ,

dix-neuf boisseaux huit mesures froment, un chapon et un

tiers de chapon, et trente-huit sols neuf deniers argent; sur

la prise du village de Lassât possédée par Pierre Lorain,

quatre boisseaux froment, deux boisseaux avoine, et dix-huit

sols argent; sur la prise des Gochons, sept boisseaux huit

mesures froment , un chapon et deux tiers de chapon , et six

livres six sols six deniers argent ; sur la prise de Combe

au Roy possédée par Pierre Loraiu , quatre boisseaux huit

mesures froment, deux chapons, et dix-sept sols six deniers

argent ; sur la prise de Beauregard quatre boisseaux froment ,

deux gélines, et vingt-quatre sols quatre deniers argent; sur

la prise du Mayne de la Folie deux boisseaux huit mesures

froment, un chapon, et sept sols, six deniers argent; sur la

prise du Mayne la Folie deux boisseaux froment et une géline ;

sur la prise de la Fosse de Rouillac , cinq boisseaux froment

(1) Il paraît bien, par ce passage, qu'il existait des restes du vieux

château et de ses dépendances, complètement détruites aujourd'hui.

58



— 468 —

et cinquante sols en argent ; sur la prise du pré joignant le

vivier, six sols huit deniers ; sur la prise de Guyot de

L'Angevinière , six boisseaux huit mesures froment , et deux

chapons ; sur la prise du pré de Touvre, quatre sols huit

deniers argent ; sur la prise de la Combe à la Motte trois bois

seaux froment , une géline et treize sols sept deniers argent;

sur la prise de la veuve de Bussac pour terres vagues et

abandonnées, sept livres dix sols; sur la prise des vignes

près Boisblanq possédée par Pierre Martin, deux sols six

deniers argent ; sur la prise du Maine-Yigier pour un pré et

terre, dix-sept sols six deniers ; sur la prise du village de la

Lèche, trente-deux boisseaux douze mesures froment, cinq

boisseaux avoine , deux chapons et dix-neuf sols six deniers

argent ; sur la prise de Jacob Bertrand trois boisseaux froment :

tous lesdits grains mesure d'Angoulesme ; la rente de la somme

de soixante livres deue annuellement sur le moulin du Roy

situé sur la Touvre, aliéné au sieur Blanchet, et finallement

tous les agriers deus au Roy de valleur annuellement de la

somme de trente livres, et générallement tout ce qui peut

aparteuir à Sa Majesté dans l'étendue de ladite parroisse, sans

rien excepter ny réserver ; avec tous droits de directes empor

tant lods et ventes sur touttes les maisons, terres, héritages

et lieux sujets auxdites rentes et agriers, pour jouir du tout,

à commencer le lendemain de la feste de S1 Michel mil

sept cent deux, auquel jour les rentes de l'année présente

ont commencé de courir ; à la charge de tenir le tout en fief

de Sa Majesté à cause de son chasteau d'Angoulème, et de

luy en rendre les foy et hommage au devoir d'une perdrix

rouge à chaque mutation de seigneur et de vassal, et de payer

les droits seigneuriaux aux mutations suivant la coustume

des lieux, sans préjudice de ce qui peut appartenir dans ladite

parroisse au seigneur évesque d'Angoulesme conformément

à ses titres, si aucuns il y a, moyennant le prix et somme de

douze mil cinq cens livres, et les deux sols pour livre d'icelle,

lequel sieur Rouillé auroit ordonné que l'adjudicataire se

pourvoiroit pardevant nous pour luy estre passé contract de

vente et aliénation de ladite justice, rentes et autres droits en

la manière portée par ledit édit. Et après qu'il nous est aussi
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apparu par le procès-verbal de l'un des huissiers ordinaires

es Conseils du Roy, qu'affiches avoient esté apposées à la porte

et principale entrée du palais des Thuileries, portant que

ledit jour il seroit procédé à la publication, vente et adjudi

cation faite moyennant ladite somme de douze mil cinq cens

livres, nous aurions sur icelle fait publier à haute voix, par

l'un des huissiers du Conseil, la vente de ladite justice, ren

tes et autres droits, et fait allumer trois chandelles, l'une après

l'autre, le feu de la dernière desquelles s'estant éteint après

plusieurs publications et proclamations, sans que personne se

soit présenté pour enchérir à plus haut prix, nous aurions à

M" Baizé, avocat au Conseil, requérant ladite adjudication

pour M* Guillaume Duval bourgeois de la ville d'Angoulesme

adjugé purement et simplement ladite justice, rentes et autres

droits, auquel ledit M* Baizé nous auroit requis passé contrat

de ladite aliénation ; ce que nous lui aurions accordé, à la

charge de payer comptant es mains du sieur Gruyn, conseiller

du Roy en ses Conseils, garde de son trésor royal, ladite somme

principale et les deux sols pour livre d'icelle en celles de mais-

tre Guilhaume Le Noir, chargé du recouvrement de la finance

qui doit provenir de la vente et aliénation desdites justices,

domaines et droits, et après qu'il nous est apparu de la quit

tance dudit sieur Gruyn de ladite somme de douze mil cinq

cens livres de principal, en date du vingt-sept septembre 1703,

enregistrée au controlle général des finances, le dix-huit octo

bre suivant, dont copie sera insérée à la fin du présent contrat ;

vu pareillement celle dudit Le Noir de la somme de douze cens

cinquante livres pour les deux sols pour livre d'icelle.

Nous, commissaires généraux susdits, en exécutant ledit édit

du mois d'avril mil sept cens deux et en vertu du pouvoir à nous

donné par lesditsarrestsdu Conseil du vingt-deux du même mois

et dix octobre ensuivant, et déclarations du vingt-huit dudit

mois d'octobre et trois avril 1703, avons audit sieur Deval,

vendu, adjugé, aliéné et délaissé, vendons, adjugeons, aliénons

et délaissons ladite justice haute, moyenne et basse, apparte

nant au Roy dans l'estendue do ladite parroisse de Touvre, et

sur toutes les eaux estant en icelle, avec pouvoir d'instituer

des officiers pour l'exercice de ladite j ustice, droit de chasse
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exclusif dans l'estendue de ladite paroisse, même dans les

forests de Braconne et de Boisblanq, en ce qu'elles s'estendent

dans ladite parroisse, la rivière de Touvre avec le droit de

pesche aussy exclusif, comprises ses sources, et les lieux apel-

lés les Vivières du Roy en descendant dans toute l'estendue

de ladite paroisse, la mazure du vieux chasteau de Touvre,

avec les petites dépendances joignants qui sont incultes,

toutes les terres vaines et vagues et guerpines qui peuvent

estre dans la mesme paroisse et généralement tous droits

utiles et honnorifiques dépendans de ladite haute justioe, tels

et semblables qu'en jouissent les autres seigneurs hauts jus

ticiers dans ladite province, suivant la coutume des lieux,

ensemble les rentes en grains, chapons et autres, en quoy

qu'elles puissent consister, ai usy que le tout est cy-devant

plus au long repris, avec tous droits de directe emportant lods

et ventes sur toutes les maisons, terres, héritages et lieux

sujets auxdites rentes et agriers, à la charge de tenir le tout

en fief de Sa Majesté, à cause de son chasteau d'Angoulesme,

de luy en rendre les foy et hommage au devoir d'une perdrix

rouge à chaque mutation de seigneur et de vassal, et de payer

les droits seigneuriaux aux mutations suivant la coustume

des lieux, sans préjudice de ce qui peut apartenir dans ladite

paroisse au sieur évesque d'Angoulôme, conformément à ses ti

tres si aucun y a, moyennant la somme de douze mil cinq cens li

vres de principal, et celle de douze cens cinquante livres pour

les deux sols pour livre d'icclle,pouren jouiràtitre d'inféoda-

tion et de propriété incommutable à perpétuité, à commencer

la jouissance de ladite justice, rentes et autres droits du len

demain de Saint Michel MVII' trois, sans que par cy-après

ledit acquéreur, ses héritiers, successeurs et ayans cause,

puissent être dépossédez, évincez ni troublez on ladite jouis

sance, pour quelque cause, occasion, et sous quelque prétexte

que ce soit ou puisse estre ; et sera ledit sieur acquéreur mis,

reçu et installé en possession et jouissance de ladite justice

et rentes, par les officiers de Sa Majesté, %t autres que besoin

sera. Mandons et ordonnons à tous qu'il appartiendra , de

faire et laisser jouir pleinement, paisiblement, incommutable-

ment et perpétuellement ledit acquéreur, ses héritiers, suc



— 461 —

cesseurs et ayans cause, sans souffrir qu'il y soit apporté

aucun trouble ni empeschement.

Ensuit la teneur de la quittance du garde du trésor royal.

Je Pierre Gruyn, conseiller du Roy en ses Conseils, garde

de son trésor royal, confesse avoirreçu comptant en cette ville

de Paris de Guillaume Deval, bourgeois de la ville d'Angou-

lesme, la somme de douze mil cinq cens livres en louis d'or,

louis d'argent et monnoye, pour laquelle somme, vente et ad-

j udication luy a esté faite par messieurs les commissaires à ce

députez par Sa Majesté, en la Chambre tenue au palais des

Thuileries le vingt-huitième jour de juillet 1703, de la haute,

moyenne et basse justice apartenante au Roy dans l'estendue

de la paroisse de Touvre, dépendante de la prévosté royalle

d'Angoulème, et sur toutes les eaux qui sont en icelles, droit

de chasse exclusif dans l'estendue de ladite paroisse, même

dans les forests de Braconne et Boisblanc, en ce qu'elles s'es-

tendent dans ladite paroisse, de la rivière de Touvre avec le

droit depêcheaussy exclusif, de la masure du vieurchasteau de

Touvre avec les petites dépendances joignantes, des droits

utiles et honnorifiques, etdetoutesles rentes deues auRoydans

ladite paroisse, consistant en cent quarente-six boisseaux et

demy de froment à trois livres dix sols le boisseau, dix-sept

boisseaux avoine à trois sols quatre deniers le boisseau, dix-

huit chapons à dix sols chacun, six gélines à huit sols, argent

ouagriers affermés cent vingt-deux livres dix-sept sols, et avec

tous droits de directe emportant lods et ventes sur toutes les

maisons, terres et héritages sujets auxdites rentes, letoutainsy

qu'il est plus au long porté en ladite adjudication, pourenjouir

par ledit acquéreur, successeurs et ayans cause, à titre de pro

priété incommutable à perpétuité, aux charges et conditions

mentionnées en ladite adj udication, et cou fermement à l'esdit du

mois d'avril 1702, déclaration et arrestz intervenus en consé

quence, de laquelle somme de douze mil cinq cens livres à

moy ordonnée pour employer au fait de ma charge, je me tiens

content, et en quitte ledit sieur acquéreur et tout autres. Fait

à Paris, le vingt-septième jour de septembre mil sept cens

trois.

Promettons pour et au nom de Sa Majesté l'entretènement
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du contenu au présent contrat de vente et adjudication, à titre

d'inféodation et de propriété incommutables aux charges, clau

ses et conditions y exprimées. En témoin de quoy nous l'a

vons signée au château du Louvre, en l'appartement des Thui-

leries, à Paris, et délivré le dixième jour de novembre mil

sept cens trois.

Signé (1) : Le Peletier, Daguesseau, Chamillard,

DE HOUDEBERT, DtTBUISSON, FlEURIAU, LePbLE-

TIBR, BlGNON.

N. B. — Le dossier concernant Tourne inclus dans le carton

Q, 109, contient, outre cette pièce :

1" Minute d'un contrat de revente au profit du sieur Cami-

nade, du 24 mai 1764 ;

2' Minute d'un arrêt du Conseil du 28 mars 1765, ordon

nant l'exécution dudit contrat;

3° Procès-verbal de mise en adjudication du domaine de

Touvre, le 23 décembre 1753, faite à Limoges, non suivie d'ef

fet ;

4" Minute d'un arrêt du Conseil ordonnant ladite adjudica

tion (23 octobre 1753);— Soumission faite par Nicolas Petit, le

15 septembre 1753, de se rendre adjudicataire dudit domaine,

possédé actuellement par Jean Deval fils;

5° Minute du contrat de vente et adjudication transcrit ci-

dessus; — Procès-verbal de mise en adjudication dudit do

maine, faite à Limoges, le 9 mai 1703.

(Archiv. de l'Emp., Q, 109.1

N» II.

Contrat de récente et adjudication du domaine de Touvre

à Jean Caminade.

(24 mai 1764.)

Les commissaires généraux du Conseil députés par Sa

Majesté par arrest de son Conseil d'Etat des 14 juillet 1722,

(1) Toutes ces signatures sont autographes.
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13 may 1724 et autres intervenus depuis , pour procéder aux

ventes, reventes et aliénations des domaines , justices et droits

domaniaux appartenants et réunis à Sa Majesté, circonstances

et dépendances,

A tous ceux qui ces présentes verront, salut. Sçavoir fai

sons que par arrêt du Conseil du 23 octobre 1753, le Roy a

ordonné que par le sieur intendant de la Généralité de Limo

ges il seroit, après trois publications de huitaine en huitaine,

procédé à la revente à titre d'engagement de la haute, moyenne

et basse justice dans la paroisse de Touvres, et sur toutes les

eaux étant en icelle, avec pouvoir d'établir des officiers, tous

droits de chasse exclusivement à tous autres dans l'étendue

de ladite paroisse, même dans les forets de Branconne et

Boisblanc en ce qui s'étend dans ladite paroisse, avec le droit

de pêche dans la rivière de Touvres, aussi exclusivement

depuis et y compris sa source, et les lieux appelés les Riviè

res du Roy en descendant, dans toute l'étendue de ladite

paroisse, la mazure du vieux château de Touvres, avec les

petites dépendances y joignant, toutes les terres vaines et

vagues et guerpines de ladite paroisse , et généralement tous

les droits utiles et honorifiques dépendans de la haute justice

tels et semblables dont jouissent les seigneurs de la mesme

province suivant la coutume des lieux, ensemble les rentes

dues à Sa Majesté, sçavoir : sur la prise du Maine Bouges

douze boisseaux huit mesures froment, trois boisseaux avoine,

deux chapons, deux gélines et une livre dix-huit sols six

deniers argent ; sur la prise de Jacques Teyraud possédée par

Elie de Leymerie, sept boisseaux huit mesures froment, sept

boisseaux avoine, deux chapons et cinquante-sept sols six

deniers argent ; sur la prise de Gervais Héraudeau vingt

boisseaux huit mesures froment , deux chapons et quarante-

six sols argent; sur la prise de Varennes dix-neuf boisseaux

huit mesures froment , un chapon et tiers de chapon , et

trente - huit sols en argent; sur la prise du village de

Lussac, possédée par Pierre Lorrain quatre boisseaux fro

ment, deux boisseaux avoine et dix-huit sols argent; sur

la prise des Cochons, sept boisseaux huit mesures froment , un

chapon et deux tiers de chapon , et six livres six sols six
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deniers argent ; sur la prise de Combe au Roy possédée par

Pierre Lorrain quatre boisseaux huit mesures froment, deux

chapons et dix-sept sols six deniers argent ; sur la prise du

Maine la Folie deux boisseaux huit mesures froment, un

chapon et sept sols argent ; sur la prise du Maine la Folie,

deux boisseaux froment et une geline; sur la prise de la Fosse

Rovillac, cinq boisseaux froment et cinquante sols argent;

sur la prise du pré joignant la rivière six sols huit deniers;

sur la prise de Guyot Langevynière six boisseaux huit mesu

res froment et deux chapons ; sur la prise du pré de Touvres

cinq sols huit deniers argent ; sur la prise de la Combe à la

Motte trois boisseaux froment , une geline et treize sols six

deniers argent; sur la prise de la veuve Bassac pour terres

vagues et abandonnées sept livres dix sols ; sur la prise des vi

gnes près Boisblanc possédée par Pierre Martin deux sols

six deniers argent; sur la prise du Maine Vigier pour un pré

et terres sept sols six deniers ; sur la prise du village de la

Lèche trente-deux boisseaux douze mesures froment, cinq bois

seaux avoine , deux chapons et dix-neuf sols six deniers ar

gent; sur la prise de Jacob Bertrand trois boisseaux froment,

tous lesdits grains mesure d'Angoulesme ; soixante livres de

rente dues annuellement sur le moulin du Roy situé sur la

Touvre aliéné au sieur Blanchet, et finalement tous les agriers

appartenans à sadite Majesté, et tout ce qui lui peut appartenir

dans ladite paroisse, avec tous droits de directe emportants

lods et ventes sur toutes les maisons, terres, héritages et

lieux sujets auxdites rentes et agriers; sur l'offre d'une rente

de dix livres payable au domaine de Sa Majesté, et le sol pour

livre du principal d'icelle sur le pied du denier trente, et de

payer les finances de l'engagement , sauf une quatrième et

dernière publication, et par nous l'adjudication deffinitive au

château des Tliuilleries, que ledit arrêt seroit signifié aux an

ciens engagistes , lu , publié et affiché avant de procéder à la

dite revente; — vu l'ordonnance dudit sieur intendant du

dix décembre suivant, indicative de l'adjudication au six jan

vier suivant trois heures de relevée, la signiffication desdits

arrêt et ordonnance au sieur Deval , possesseur desdites ren

tes par exploit du 13 dudit mois , les procès-verbaux des publi
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cations et appositions des affiches en la ville d'Àngoulesme et

en la paroisse de Touvres des 14, 22 et 30 dudit mois de

décembre, le procès-verbal fait par ledit sieur intendant le

6 janvier 1754, par lequel il auroit déclaré qu'il ne s'étoit pré

senté aucun enchérisseur, et auroit renvoyé l'adjudication def-

finitive pardevant nous , notre ordonnance des 10 aoust 1763

portant que le jeudi premier septembre suivant, onze heures

du matin , en notre assemblée ordinaire au château des Thuil-

leries il seroit par nous procédé à la revente et adjudication

à titre d'engagement de la haute, moyenne et basse justice de

la paroisse de Touvres, et droits y joints énoncés en l'arrêt

du Conseil du 23 octobre 1753, sur l'offre d'une rente de dix

livres et le sol pour livre du principal de la rente, et de rem

bourser les finances de l'engagement, les procès-verbaux de

publication ot appositions des affiches à Paris, aux lieux et

endroits ordinaires faits par Desestre, huissier au Conseil les

23 aoust et 1" septembre suivant, et advenu le jeudy 1" sep

tembre 1763, onze heures du matin , en notre assemblée ordi

naire tenue au château des Thuilleries , en la salle à ce des

tinée, les portes ouvertes, les bougies allumées, lecture faite

de l'affiche par Roussel huissier du Conseil , au premier feu

s'est présenté M" d'Hermand avocat aux Conseils , lequel nous

a dit que c'étoit sur les offres qu'étoit intervenu l'arrêt du

Conseil du 23 octobre 1753, qu'il avoit portées à dix livres,

laquelle offre il réiteroit, et ayant fait allumer deux autres

feux sans qu'il se soit présenté aucun enchérisseur, nous

avons audit M" d'Hermand, ce requérant, revendu et adjugé,

revendons et adjugeons ladite haute, moyenne et basse jus

tice de Touvres , et droits en dépendans, au long détaillées

dans l'arrest du Conseil du 23 octobre 1753, moyennant une

rente de dix livres payable par chaque année au domaine de

Sa Majesté, le sol pour livre du principal de ladite rente sur

le pied du denier trente, et à la charge de rembourser les

finances de l'ancien engagement, l'acte reçu au greffe de notre

commission le 19 du présent mois, par lequel M" d'Hermand

avocat aux Conseils a déclaré que l'adjudication que nous luy

avons faite le 1" septembre dernier de la justice de Touvres

et droits en dépendans, moyennant dix livres de rente, outre

50
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les charges portées par l'affiche, étoit pour et au nom du sieur

Jean Caminade bourgeois de Paris, au nom duquel il requé-

roit qu'il en fut par nous passé contract de revente, tu aussy

la quittance du sieur Monbazin préposé à la recette du sol

pour livre du 21 du présent mois de la somme de trente-

neuf livres pour le sol pour livre et frais , le tout consi

déré :

Nous commissaires généraux susdits, eu vertu du pouvoir

à nous donué par Sa Majesté, avons revendu et aliéné, reven

dons et aliénons au sieur Jean Caminade bourgeois de Paris

la haute, moyenne et basse justice dans la paroisse de 'Cou

vres, et sur toutes les eaux qui sont en icelle, avec pouvoir

d'établir des officiers, tous droits de chasse exclusivement,

même dans les forets de Branconne et Boisblanc , en ce qui

s'étend dans ladite paroisse , le droit de pèche dans la rivière

de Touvres aussy exclusivement, depuis ses sources et les

lieux appelés les Rivières du Roy en descendant, dans toute

l'étendue de ladite paroisse, la mazure du vieux château de

Touvres, avec les petites dépendances y joignant, toutes les

terres vaines et vagues et guerpines qui peuvent être dans la

dite paroisse, et tous les droits utiles et honorifiques dépen

dant de la haute justice tels et semblables dont jouissent les

autres seigneurs justiciers de la même province, suivant la

coutume des lieux, ensemble les rentes dues à Sa Majesté, au

long énoncées dans l'arrêt du Conseil du 23 octobre 1753,

et dans l'adjudication du 1" septembre dernier, pour en jouir

à compter du 1" septembre dernier jour de l'adjudication que

nous en avons faite à M* d'Hermand, à la charge de payer par

chacun an au 1" septembre une rente de dix livres, aussy à

compter du 1" septembre dernier, et de rembourser les finan

ces de l'engagement aux anciens engagistes, et sera ledit sieur

Caminade mis en possession de ladite justice et droits en

dépendans par les officiers de Sa Majesté, et tous autres qu'il

appartiendra, auxquels nous enjoignons de l'en faire jouir,

promettons, pour et au nom de Sa Majesté, l'entretènement du

contenu au présent contrat, aux charges y portées, à l'effet de

quoy nous l'avons signé, en notre assemblée ordinaire au
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château des Thuilleries, eejourd'huy vingt-quatre may mil

sept cent soixante-quatre.

Signé : Trudainb, de l'Averdy, de Fonyibillb,

d'Ormesson, Chauvelin, de Beausiont, Tru

dainb, BoULLONGNE.

Aujourd'huy 19 may 1764, onze heures du matin, au greffe

du bureau de l'aliénation des domaines de Sa Majesté, est

comparu M" Louis Alexandre d'Hermand de Clery, lequel a

déclaré que l'adjudication qui luy a été faite le 1" septembre

dernier par MM. les commissaires du Conseil, de la haute,

moyenne et basse justice, appartenante à Sa Majesté dans la

paroisse de Touvres, et des rentes et droits énoncés en l'arrest

du 23 octobre 1753, moyennant une rente de dix livres outre

les charges portées par l'affiche, est pour et au proffit du sieur

Jean Caminade bourgeois de Paris, y demeurant rue Traver-

sière, paroisse de S' Roch, au nom duquel il requiert qu'il

luy en soit passé contract de revente et a signé.

Signé: d'Hermand.

(Archiv. de l'Empire, Q, 109 )

N" III.

Mémoire présente par le sieur Caminaile. touchant le rembourse

ment qui lui est du pour le domaine de Touvres. arec les obser

vations sur ce mémoire.

Par un contrat du 10 novembre 1703 , les commissaires

généraux du Conseil ont aliéné au sieur Dcval, à titre d'in-

feodation, la haute, moyenne et basse justice dans la paroisse

de Touvres en Limousin, masure et ancien château dudit lieu,

terres y joignant, celles vaincs et vagues, quelques rentes eu

grains et eu volailles, et 107 liv. 2 s. 4d. d'argent, moyennant

une somme principale de 12,500 livres et les 2 sols pour livre.

Les mêmes objets ont été revendus au sieur Caminade, le

21 mai 1761, moyennant une rente annucllede dix livres, et à

la charge du remboursement des anciennes finances, suivant

la liquidation qui en seroit faite au Conseil.
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Cette liquidation a été fixéeàl2,6001ivrespararretdu Conseil

du 26 mars 1765, et le remboursement en a été fait par le sieur

Caminade à l'ancien engagiste le 18 mai suivant.

Comme le domaine de Touvres se trouve situé dans l'éten

due du duché d'Angoulème, faisant partie de l'apanage de

M. le Comte d'Artois, ce Prince a paru désirer d'y rentrer, en

vertu de la faculté qui lui a été accordée par l'édit de son apa

nage ; et en conséquence un arrêt du Conseil du 24 septembre

1779 l'a autorisé à s'en mettre en possession, et a ordonné que

l'engagiste actuel remettroit ses titres au Conseil pour être

procédé à la liquidation des finances, dont le remboursement

scroit fait par M. le Comte d'Artois.

C'est en exécution de ce dernier arrêt que le sieur Caminado

se pourvoit au Conseil et demande que la liquidation des finan

ces à lui rembourser pour le domaine de Touvres soit fixée à

la somme de 16,250 liv. 5 s. 7 d., savoir :

1» Pour l'acliat du domaine de Touvres.... 1,203 1.

2° Pour les finances originaires liquidées

par l'arrêt du 26 mars 1765 12,600

3° Pour le sol pour livre de 300 liv., prin

cipal de la rente de 10 livres 39

4° Pour frais de prise de possession et de

signification faite aux engagistes 33

5° Pour frais de procédures par lui faites

contre ces engagistes au bureau des finances

de Limoges 96

6° Pour le coût de l'arrêt de liquidation

du 26 mars 56 2 s.

7° Pour la quittance de remboursement.... 72 8

8° Pour impositions au profit des pauvres 133 8

9° Pour le montant d'un procès d'un

nommé Betouille, suivant les exécutoires... 561 10

10° Pour restitution dont il sera tenu en

vers le sieur Deval fermier des agriers de

la paroissede Touvres, à causedu résiliment

de son bail 38 8

11° Pour remboursement à faire de sa

14,8291. « s.
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Ci-contre...» 14,8291. 6s.

part du prix du bail de droit de pêche en la

paroisse de Touvres pour cinq années et

trois mois, au moyen de ce que la pèche a

été supendue par ordonnance de la maitrise

d'Angoulême 1,420 9 7d.

16,2501. 5s. 7d.

Le sieur Caniinade rapporte toutes les pièces qui y sont re

latives

Il demande en outre une indemnité pour cause de sa dé

possession ; et à l'appui de ces deux demandes, il expose qu'il

a rempli les conditions de son contrat, et qu'il n'est entré en

jouissance que plusieurs années après, à cause des contesta

tions que lui ont suscitées les anciens engagistes, et qui lui

ont routé des sommes considérables.

Que deux procès qu'il a soutenus pour la conservation des

droits du Roi, lui ont occasionné une dépense de 9,000 livres.

Qu'il a déjà été dépossédé de deux objets par M. le Comte

d'Artois, sans qu'il lui ait remboursé ses frais et loyaux coûts,

quoiqu'il le dut aux termes de l'édit d'octobre 1773.

Que la division de ces retraits lui fait un tort réel, en ce

qu'il sera tenu longtemps et peut-être toujours au domaine des

rentes qui excéderoient le revenu des objets qu'on lui laisse-

roit, etqu'il sera surchargé par les frais d'expédition d'unemul-

titude d'arrêts et de quittances que ces diverses circonstances

exigent ; qu'outre les 16,250 livres qui lui sont dues pour ses

finances, on lui accorde une indemnité, et qu'il soit ordonné

que les autres objets domaniaux qu'il possède dans le duché

d'Angoulême ne pourront à l'avenir être réunis à l'apanage du

Prince qu'en totalité, et à la charge de lui rembourser comp

tant, en un seul payement, les finances principales desdits

domaines, avec les frais et loyaux coûts, conformément à l'é

dit d'octobre 1773.

OBSERVATIONS.

De toutes les sommes dont le sieur Caminade demande le

remboursement, il n'y a que celle de 1,200 livres qu'il a lui-

même remboursée aux anciens engagistes qui lui soit vrai
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ment due. On ne sait ce que c'est que les 1,200 livres qu'il

dit avoir payées pour le prix de l'achat du domaine de Tou-

vres : c'est sans doute un pot-de-vin qu'il aura donné à quel

qu'un, et qui ne peut jamais lui être remboursé.

Quant à ce qu'il a payé pour le sol pour livre, ainsi que les

frais de sa prise de possession, le coût de l'arrêt de liquida

tion de 1765 et de la quittance de remboursement, jamais le

Roi, que représente axrjourd'hui M. leComted'Artois, ne tient

compte des sommes payées pour tous ces objets, par la raison

qu'elles ne sont point entrées dans ses coffres, et que l'enga-

gisto a d'ailleurs été bien dédommagé de ces dépenses parle

bénéfice de sa jouissance.

A l'égard des procédures que le sieur Caminadc protend

avoir faites contre les engagistes au bureau des finances, il

n'en justifie point ; mais au surplus le Roi ne doit y entrer

pour rien, un engagiste étant tenu de tout événement.

Quant aux impositions pour les pauvres et les frais des procès

criminels, ce sont des charges attachées à la jouissance , et

dont l'engagiste est également indemnisé par cette même

jouissance.

La restitution qu'il demande pour le bail qu'il dit avoir fait

au sieur Deval de la ferme des agriers dépendante de son en

gagement, est, qu?ut à présent, une demande prématurée,

puisque M. le Comte d'Artois n'est point encore entré en pos

session du domaine, et que par conséquent il est inc3rtain si

ce Prince entretiendra ou résiliera les baux.

Quant au remboursement qu'il demande du prix du bail des

droits de pèche en la rivière de Touvres, il est constant qu'ils

sont compris dans son engagement, cl que dès lors il devoit en

jouir; mais il est étonnant que depuis l'ordonnance de la maî

trise rendue en 1774 et qui a défendu la pèche, le sieur Ca-

minade ait gardé le silence. Au reste, c'est une demande pour

raison de laquelle il doit se pourvoir particulièrement au

Conseil, et qui pourra donner lieu à une indemnité, si elle

est reconnue fondée ; mais elle ne peut entrer quant à présent

dans la liquidation à faire.

On pense en conséquence qu'il convient de liquider les fi

nances à rembourser de la part de M. le Comte d'Artois à la
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somme de 12,600 livres, c'est-à-dire qu'il y a lieu de s'en te

nir à la liquidation faite par l'arrêt du 26 mars 1765.

Pour ce qui est de l'indemnité que réclame le sieur Cami-

nade pour raison de sa dépossession, il n'en est jamais du à un

engagiste que l'on dépossède, le Roi étant le maître de rentrer

dans l'objet aliéné quand il lui plaît.

Il est assez d'usage à la vérité de laisser jouir un engagiste

au moins pendant trente ans ; mais il est de principe que le

souverain qui monte sur le trône, n'est point tenu des faits de

son prédécesseur, et qu'il peut, lors de son avènement à la

couronne, faire cesser tous les engagements faits antérieure

ment.

Au surplus, quand il seroit dû au sieur Caminade une in

demnité quelconque, ce ne seroit. point au Conseil à la fixer; le

Roi ne s'étant chargé que de liquider les finances à rembour

ser, c'est au Conseil du Prince que le sieur Caminade doit se

pourvoir, s'il croit avoir quelque indemnité à repéter.

(Archiv. île l'Empire, Q, 109.)

N* IV.

Arrêt du Conseil d'Etat fixant la liquidation du remboursement

à faire au sieur Caminade.

(7 décembre 1779. )

Vu au Conseil d'Etat du Roy l'arrêt rendu en iceluy le 24 sep

tembre 1779, par lequel,|sur ce qui a été représenté à S M. que

par lettres-patentes en forme d'édit, portant constitution de

l'appauage de M. le Comte d'Artois, en date des mois d'octobre

1773, juin 1776, et novembre 1778, il lui auroit été permis de

racheter à sou profit les domaines engagés dans l'étendue des

duchés et seigneuries composant ledit appanage, et que ce

prince seroit dans l'intention d'exercer cette faculté par rap

port à la justice de Touvres, mazure et autres objets dudit

lieu, engagés en 1703 au sieur Deval, et actuellement possédés

au même titre d'engagement parle sieur Caminade, mais qu'il

seroit nécessaire pour parvenir au rachat qu'il fut pourvu à

la liquidation des finances d'engagement, et d'obliger l'enga
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«iste à représenter ses tittres pour être procédé à cette liquida

tion il auroit été ordonné que dans un mois pour tout délat

du jour de la signification du présent arrêt, l'engagiste actuel

de la justice de Touvres, mazure, ancien château et autres

objets dudit lieu, seroit tenu de remettre au Conseil les con-

tracts d'engagement, quittances de finances et autres titres en

vertu desquels il jouissoit desdits objets, pour sur lesdits ti

tres être procédé à la liquidation des finances dont le rembour

sement lui seroit fait par M. le comte d'Artois, et faute par

ledit eugagiste d'y satisfaire dans ledit délai, et icelui passé.

Sa Majesté auroit authorisé M. le comte d'Artois à se mettre

en possession desdits objets, en vertu du présent arrêt et

sans qu'il en fut besoin d'autre, pour en jouir conformément

aux édits de son appanage des mois d'octobre 1773, juin 1776

et novembre 1778, à la charge de rembourser lesdites finances

lorsqu'elles auroient été liquidées et d'en payer les intérêts

sur le pied du denier 30, à compter du jour que ce prince

seroit entré en possession desdits objets jusqu'au rembourse

ment desdites finances; le mémoire présenté au Conseil par

le sieur Caminade, ci-devant engagistc de ladite justice de

Touvres, mazure ancien château dudit lieu et autres objets,

tendant à ce qu'il plut à Sa Majesté fixer et liquider à la

somme de 16,250 liv. 5 s. 7 d. les finances d'engagement de la

justice de Touvres et autres objets, et ordonner qu'il seroit

remboursé comptant de ladite somme et des intérêts d'icelle

par M. le Comte d'Artois, à compter du jour que ce prince

entrerait en possession de ladite justice et autres objets, sauf

à réclamer de M. le Comte d'Artois une indemnité proportion

née au préjudice que lui causoit sa dépossessiou ; les pièces

jointes audit mémoire, sçavoir :

1° Original en parchemin du contract passé par lesdits com

missaires à ce députés le 10 novembre 1703, contenant vente

et adjudication à Guillaume Deval bourgeois de la ville d'An-

goulême de la justice haute, moyenne et basse appartenant à

S. M. dans l'étendue de la paroisse de Touvres et sur toutes

les eaux étant en icclle, etc., moyennantla somme de 12,500 liv.

avec les deux sols pour livre et aux charges y portées ;

2* Original en parchemin de quittances du sieur Gruin,
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garde du trésor royal du 27 septembre 1703 , et du sieur Le

Noir du 19 octobre 4703 ;

3" Procès-verbal de la prise de possession de ladite justice,

rentes et droits par le sieur Deval, du 15 décembre 1703 ;

4° Arrêt du Parlement de Paris du 21 juillet 1705 conte

nant l'enregistrement du contrat d'adj udication ;

5° Traité sous seing privé passé le 29 janvier 1707 entre le

sieur évesque d'Angoulesme et ledit sieur Deval, par lequel

il a été convenu que ledit sieur Deval retireroit de ses deniers

et à ses frais pour et au nom dudit sieur évesque les droits

d'échange acquis par le sieur de Lémerie du Breuil dans la

paroisse de Touvres, pour demeurer réunis à perpétuité à la

baronnie de Touvres dépendant de l'é.vesché d'Angoulesme,

sous la condition que le sieur Deval en jouiroit sur tout ce

qui étoit de sa directe dans l'étendue de la justice par lui

acquise, et auroit un banc dans l'église;

6* Récépissé du sieur de La Jard dudit 29 janvier 1707 de

la somme de 140 liv. payée au nom dudit sieur évesque

d'Angoulesme, pour la finance principale du doublement de

ce qui avoit été payé par le sieur de Lémerie du Breuil, etc.,

par lequel récépissé il a été aussi reconnu qu'il avoit été payé

par le sieur Deval une somme de 300 liv. pour même

cause ;

7" Arrêt du Conseil du 4 octobre 1707 rendu sur la requête

du sieur de Rézé , évesque d'Angoulesme , en cette qualité

seigneur et baron de Touvres, et dudit sieur Deval, par lequel

il a été ordonné que le sieur du Breuil seroit tenu de recevoir

son remboursement de la somme par lui payée pour l'acqui

sition des droits d'échange de la paroisse de Touvres, etc.;

8* Acte de dépôt fait en conséquence le 20 décembre 1707 au

bureau des consignations d'Angoulesme au nom dudit sieur

évesque et dudit sieur Deval de la somme de 154 liv.

9" Récépissé du sieur Pilleau du 30 janvier 1710 de la somme

de 500 liv. payée partie en papier, partie en argent par le

sieur Deval , à compte de la taie sur lui imposée pour confir

mation du domaine de Touvres ;

10" Original d'une quittance du sieur Bertin, trésorier des

parties casuelles du 10 juillet 1710, de la somme de 100 liv.

60
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payée parle sieur Deval, pour jouir de la réunion à la justice

de Touvres des offices de juge-gruyer, procureur de S. M. et

greffier, créés héréditaires par édit du mois de mars 1707; et

d'une autre quittance du sieur Rey du 18 juillet 1710 de la

somme de 10 liv. pour les deux sols pour livre de celle sus

dite;

11* Extrait collationné du contractde mariagedeJean Deval,

fils de Guillaume Deval, par lequel il appert que la veuve

de Guillaume Deval a donné à Jean son fils , par préciput et

en propriété, les objets acquis par Guillaume par le contrat

d'aliénation du 10 novembre 1703;

12* Extrait mortuaire de la veuve de Guillaume Deval dé

cédée à Angoulesme le 26 juillet 1750;

13* Extrait collationné du contract de mariage de Salomon

Deval fils de Jean Deval, par lequel il appert que ce dernier

et la dame son épouse ont institué pour leur héritier univer

sel ledit Salomon Deval ;

14* Original du contract passé par les commissaires du

Conseil le 24 mai 1764, contenant revente et adjudication au

sieur Caminade de la justice de Touvres etc., à la charge de

payer au domaine une rente de 10 liv. et de rembourser les fi

nances aux anciens engagistes ;

15' Quittance du 21 du même mois donnée par le sieur de

Montbazin de la somme de 39 liv. payée par le sieur Cami

nade etc.;

16* Exploit de signification du 30 septembre 1764, faite à la

requête du sieur Caminade au sieur Deval et à la communauté

de Touvres du contract de revente du 24 mai précédent ;

17* Arrêt du Conseil du 26 mars 1765 qui a liquidé les finan

ces à rembourser aux anciens engagistes pour le domaine de

Touvres à la somme de 12,500 liv. de laquelle ils seroient

payés avec les intérêts sur le pied du denier 30, depuisle 1" sep

tembre 1763, jusqu'au remboursement;

18' Commission expédiée sur ledit arrêt ledit jour 26 mars

1765;

19' Quittance donnée par les représentants de Guillaume

Deval au sieur Caminade de la somme de 13,241 liv. 14 s.,

tant pour la finance de 12,500 liv., que pour les intérêts ;
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20* Quittance du 6 juillet 1765 de la somme de 50 liv. 6 a.

payée en l'acquit du sieur Caminade au geôlier des prisons

d'Angoulesme pour le pain fourni au nommé Betoulle, détenu

esdites prisons, son gite, etc.;

21* Deux exécutoires, ensemble de la somme de 337 liv. 9 s,

payée à l'occasion du procès criminel dudit Betoulle ;

22* Etat des frais dus aux officiers de Touvres pour la pro

cédure criminelle faite contre Betoulle père et fils, montant à

153 liv. 3 s., dont a été donné quittance par le greffier de

la justice le 13 septembre 1765; — autre quittance du 28 dudit

mois de la somme de 21 liv. 12 s. payée au sieur Mérilhon, chi

rurgien pour la visite et ouverture du corps du nommé Devaux

assassiné en l'étendue de la justice de Touvres ;

23* Quittance de la somme de 185 liv. 2 s. payée par le sieur

Caminade le 27 novembre 1770 au sieur Deval tant pour la

taxe des pauvres de Touvres, que pour vingtièmes;

24' Bail du 31 décembre 1771, consenti par le sieur Cami

nade au sieur Salomon Deval des droits de pêche dans la

rivière de Touvres pour cinq années, moyennant 240 liv.;

25* Copie d'une ordonnance de la maitrise d'Angoulesme du

13 août 1774 qui sur la réquisition du procureur général de

Sa Majesté, a fait défense de pocher en la rivière de Touvres;

et signification d'icelle ordonnance du 26 janvier 1775;

26" Copie de l'arrêt du Conseil du 24 septembre 1779, qui a

ordonné à l'engagiste du domaine de Touvres de représenter

ses titres pour être procédé à la liquidation des finances d'en

gagement, et qui a autorisé M. le Comte d'Artois à se mettre

en possession du domaine en remboursant lesdites finances ; —

etsiguification dudit arrêt faite le 13 octobre suivant au sieur

Caminade, à la requête du procureur général de M. le Comte

d'Artois.

Oui le rapport du sieur Moreau de Beaumont, conseiller

d'Etat et ordinaire au Conseil royal des finances,

Le Roi en son Conseil a liquidé et liquide à la somme de

12,600 liv. les finances d'engagement de la haute, moyenne et

basse justice de Touvres, et autres objets compris dans les

contracts d'aliénation et de revente des 10 novembre 1703 et

24 mai 1764 ; ordonne que ladite somme sera payée et rem
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boursée au sieur Caminade par le trésorier de M. le Comte

d'Artois avec les intérêts d'icelle sur le pied du denier 20, à

compter du jour que ce Prince entrera en jouissance de ladite

justice et autres objets, jusqu'au remboursement, en remettant

par ledit sieur Caminade les titres et pièces ci-dessus visées,

avec l'expédition du présent arrêt, et donnant par lui bonne et

valable quittance et décharge.

N' V.

Mémoire présenté par M. le Comte d'Artois, pour signifier son

intention de rentrer dans le domaine de Touvres, et observations

sur ce mémoire.

L'bdit d'appanage de M. le Comte d'Artois accorde àce Prince

la faculté de rentrer dans les domaines tenus à titre d'engage

ment dans l'étendue de son appanage,en remboursant aux en-

gagistes les sommes qui se trouveront leur être dues.

M. le Comte d'Artois désire user de cette faculté relativement

à la haute, moyenne et basse justice dans l'étendue de la pa

roisse de L'Hommeau, droit de poche sur la Touvre, 12 bois

seaux de froment, 2 chapons, 12 liv. 18 s. 8 d. de rentes sei

gneuriales, et relativement encore à la justice de Touvres,

masure et ancien château dudit lieu et terre y joignant, celles

vaines et vagues dans l'étendue de ladite paroisse, 147 bois

seaux trois quarts de froment, 17 d'avoine, 18 chapons, 6 geli-

nes et 107 liv. 2 s. 4 d. d'argent.

Je demande en conséquence que les engagistes de ces objets

soient tenus de remettre au Conseil leurs titres pour être pro

cédé à la liquidation de leurs finances et à leur rembourse

ment.

OBSERVATIONS.

Cette demande, d'après la faculté accordée à M. le Comte

d'Artois par l'édit de son apanage, n'étant susceptible d'au

cune difficulté, on a rédigé les arrêts en conséquence.

(Archiv. de l'Empire.JQ, 109.)
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N' VI.

Titres pour Marthe Barraud, veuve de M' Guillaume Deval, cy-

devant président de l'Election d' Angoulesme, concernant l'alié

nation faite au profit dudit deffunt de la haute, moyenne et

bassejustice appartenant au Roy dans l'étendue de la paroisse

de Touvre.

( Extrait d'un procès-verbal de production de titres, pres

crits aux acquéreurs des domaines royaux, lequel procès-verbal

a été dressé le 10 octobre 1718, par Le Tonelier de Breteuil,

intendant de Limoges.)

Lb contrat de vente et adjudication en parchemin du 10 no

vembre 1703, faite par MM. les commissaires généraux

au profit dudit M" Guillaume Deval, de la justice, haute,

moyenne et basse, appartenant au Roy dans l'étendue de la

paroisse de Touvre, etc. — Suivent les détails tirés de l'acte

transcrit (1).

La quittance de finances, signée Gruyn, garde du trésor

royal, du 27 septembre 1703, de la somme de douze mil cinq

cens livres payée par ledit sieur Deval, etc., enregistrée au

controlle général des finances, le 18 octobre 1703. — Signé :

Perrotin.

La quittance signée Le Noir, chargé du recouvrement de la

finance qui doit provenir de la vente et aliénation des domai

nes de Sa Alajesté de la somme de douze cent cinquante livres

pour les deux sols pour livre de ladite somme de douze mil

cinq cens livres, en datte du 19 octobre 1703.

Quittance de finance du sieur Berthin, trésorier des revenus

cazuels du 10 juillet 1710, de la somme de cent livres payée

par le sieur Deval, pour la réunion à sa justice, haute,

moyenne et basse de la paroisse de Touvre, Election d'Angou-

(1) Enregistré au bureau des finances de Limoges le 7 may 1704,

et au Parlement de Paris le 21 juillet 1705.
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lesme, des offices de juge graver, procureur de Sa Majesté et

greffier.

Quittance signée Rey, chargé par Sa Majesté du recouvre

ment de la finance qui doit être payée pour la réunion des

offices de gruyer, de la somme de dix livres pour les deux

sols pour livre de celle de cent livres cy-dessus du 18 juillet

1710.

Le récépissé du 29 janvier 1707, signé deLajard, procureur

de M* François Hervé, chargé du recouvrement de la finance du

doublement des droits de change et honorifiques de la somme

de cent quarente livres que ledit sieur Deval a remboursée

à Mr l'évesque d'Angoulesme , en qualité de baron et seigneur ,

haut, moyen et bas justicier de la paroisse de Touvre, outre

celle de trois cens livres que ledit sieur Deval a payée pour

les droits de change comme seigneur en partie de ladite pa

roisse de Touvre, suivant le récépissé du 2 mars 1706.

Tous lesquels droits aliénés audit feu sieur Deval sont

estimés de revenu à la somme de six cent vingt-deux livres ;

sçavoir: les rentes en bled, avoine, etc., y compris les rentes

en argent, et celle de soixante livres dues sur le moulin de la

rivière de Touvre, à la somme de cinq cent soixante-deux livres ;

les agriers trente livres, et le droit de pesche, pareille somme

do trente livres. Le tout suivant la déclaration sous seing

privé de Marte Barraud, veuve dudit feu sieur Deval.

(Archiv. de l'Empire, Q, 110.)

 



PUBLICATIONS DIVERSES

DU D' GIGON

HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE.

1° Mémoire pour la conservation du château d'Angouléme, avec

deux rues photographiées et trois plans du château à différentes

époques, avec légendes explicatives; inséré au Bulletin de la

Société archéologique et historique de la Charente de 1859.

Deux éditions a part.

2* Notice historique sur Hugues II, évêque d'Angouléme, insérée

au Bulletin de 1861. Tirage à part avec deux lithographies.

3* Gérard II, évêque d'Angouléme, et ses détracteurs ; épisode

du schisme d'Aquitaine ( 1130-1136). — Bulletin de 1862. Tirage

a part.

4* Documents sur la peste de Barbezieuœ (1629-1630). — Même

Bulletin.

5* Notice biographique sur les deux officiers généraux deRuffec,

les barons Laroche et Pinoteau, avec deux portraits.— Bul

letin de 1863.

6* Note sur un registre de l'abbaye de Bassac. — Même Bulletin.

T Récits historiques sur les victimes de la Terreur du départe

ment de la Charente ; première série, avec deux portraits ; —

Bulletin de 1866.

Il a été fait deux éditions de cet ouvrage dana la même année, outre

celle du Bulletin: la première avec deux portrait), la deuxième sans

portraits, mais beaucoup plus étendne.

Pour paraître sons peu : Récils historiques, etc., deuxième série,

comprenant ironie nouvelles notices, avec un grand nombre de docu

ments originaux à l'appui, émanant des comités révolutionnaires de La

Rochefoucauld, Cognac, Conlblens, et tirés des Archives de l'Empire.
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8" Note sur les anciens hôpitaux et les maisons de secours de la

ville d'Angoulême, avec trois planches gravées. — Bulletin de

1867. Tirage à part, in-8\

ŒUVRES MÉDICALES ET SCIENTIFIQUES.

Cette partie se compose, en général, de mémoires, d'observations et d'articles

spéciaux qui ont été publiés dans les journaux de Paris. La partie la plus ancienne

a paru dans le journal l'Expérience, qui alors était dirigé par le savant Dezei-

meris, bibliothécaire de la Faculté de médecine ; la deuxième partie, dans l't nion

médicale, sous la direction de M. Amcdée Latour. J'y ai joint quolques articles

qui ont paru dans les Annales de la Société d'agriculture de la Charente, dont j'ai

pendant plusieurs années été le secrétaire perpétuel.

9* De la métrite musculaire, suivie de réflexions sur le rhuma

tisme utérin, observation. — Expérience , 19 décembre 1839.

10* De l'endocardite gangreneuse , observation. — Expérience,

16 avril 1840. — Adressé à l'Académie de médecine; M. Louis,

rapporteur.

11* Kyste atavique guéri par l'injection vineuse , observation. —

Expérience, 10 septembre 1840.

12* De l'emploi de la saignée dans le traitement de la pneumonie,

mémoire. — Expérience, 14 janvier 1841.

13" Nouveau procédépour la cure du varicocèle, article. — Expé

rience, 14 octobre 1841.

14' Observation d'un cas d'anécrisme énorme de l'aorte , recueillie

à l'hôpital d'Angoulême. — Expérience, 26 août 1843. — Mé

moire adressé à l'Académie de médecine ; M. Bricheteau, rap

porteur.

15* Essai sur la suette éruptive épidémique du département de

la Charente, en 1842; mémoire couronné par la Faculté de

médecine de Paris (prix Montyon). — Angoulème, imprimerie

deLefraise et C", in-8°.

16° Mémoire sur la suette militaire de Poitiers; rapport a M. Gal-

tain, préfet de la Charente, suite de la mission qui avait été

confiée & l'auteur par le Conseil général de ce département,

session de 1845. — Adressé à l'Académie de médecine.

17* Mémoire sur l'épidémie de variole grave gui a frappé la com

mune de Nersac (1848-1849); rapport au préfet (M. Rivière)

— Brochure in-8*.
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18* Mémoire sur les polypes du rectum dans l'enfance. — Expé

rience, l"juin 1843. — Adressé à l'Académie de médecine en

1841; M. Hervez de Chégoin, rapporteur. Réimprimé en 1849,

à Angoulême.

19" Nouvelles recherches sur l'ischurie urctérique etsur la taille

de l'urétè>-e (urétérotemnie). — Union médicale, 1856. Tiré

à part avec planches, in-8".

20* Recherches expérimentales sur l'albuminurie normale chez

l'homme et chez les animaux. — Union médicale des 13 et

17 octobre 1857. Tirage à part, in-8*.

21" De l'infériorité et de l'insuffisance de l'acide pyro-phospho-

rigue comme réactif de l'albumine, etc.; réponse à M. Bec

querel. — Union médicale, janvier 1858. Tirage à part.

22° Traitement du croup par l'émétique à haute dose, article. —

Union médicale, 28 juin 1859.

23' Coup d'œil sur la doctrine des générations spontanées chez les

anciens, opinions de Lucrèce, mémoire. — Union médicale,

mai et juin 1800. Tirage à part.

24° Observation de sxiina-bifida , excision, guéi'ison. (Hôpital

d'Angoulème.) — Union médicale, 10 janvier 1861.

25° Mémoire sur le sphacèle et la gangrène spontanée dans la

fièvre typhoïde. — Union médicale, 24 septembre 1861.

26' Croup, végétations polypiformes, deux opérations de trachéo

tomie pratiquées à un mois de distança sur le même sujet,

guérison. — Union médicale, 10 mai 1862.— Mémoire adressé

â l'Académie de médecine; M. Trousseau, rapporteur.

27° Lettre sur la fécondation artificielle chet la femme. — Ré

forme médicale, 29 septembre 1867.

28* Note sur l'élimination des liquides par les voies urinaires ;

rôle des reins et de la veine cave; glycosurie, théorie nou

velle; mémoire. — Union médicale, 28 décembre 1867. Tirage

à part.

Outre toutes ces publications, l'auteur, vaccinateur de la ville d'Angoulôme pen

dant dix-huit ans (1838 i 1836), a envoya très souvent des rapports ot observations

à l'Académie de médecine sur les problèmes contemporains soulevés pour ou contre

eette grande mesure hygiénique et prophylactique, observations toujours citées

dans le rapport général annuel do l'Académie.

61
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ÉCONOMIE AGRICOLE, STATISTIQUE ET TOPOGRAPHIE.

29* Mémoire sur l'abaissement du tarif des bestiaux à la fron

tière, lu à la Société d'agriculture delà Charente (15 avril

1842), inséré aux Annales de la Société et tiré à part.

30* Études sur le mouvement de la population dans la ville d'An-

gouléme de 182Sà 1842. — Annales de la Société' d'agri

culture, mars et avril 1843.

31" Recherches sur la température moyenne de l'air et dessources

d'eau potable de la ville d'Angoulème. — Annales.



NOTE

SUR

QUELQUES OBJETS ANCIENS

TROUVÉS DANS LE DÉPARTEMENT

DE LA CHARENTE

pu

M. ^Emile BIAIS-LANGOUMOIS

» « «

L'intérêt principal de ces objets soumis à l'exa

men de la Société repose sur leur lieu de décou

verte. Ils ont été trouvés , à différentes époques ,

sur divers points du département de la Charente, et

ils se rattachent ainsi à certaines phases de notre

histoire angoumoisine.

Chaque jour, la charrue ou la pioche remuent le

sol foulé par nos pères; et, chaque jour, des flancs

de cette mine inépuisable il sort pour nous des

enseignements. Au milieu des décombres, l'œil scru

tateur de l'archéologue et de l'artiste distingue

quelques fragments de l'industrie ancienne, qui

rappellent les jours d'autrefois à la génération pres

sée de marcher en avant.
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Tous ces débris épars , tous ces restes du travail

de l'homme , ces épaves des siècles antérieurs doi

vent être respectés : notre Société l'a parfaitement

compris, et cette pensée fut l'un des mobiles de son

organisation. Non-seulement tous les vestiges de

l'art ancien aident souvent à fixer un point indécis

de l'histoire territoriale , mais ils sont encore une de

ces fières leçons des vieux âges , une protestation

contre nos accusations impétueuses. Et si , suivant

la définition originale de Franklin, « l'homme est

un animal qui fait des outils , » les « outils » du

temps passé, comparés à ceux du temps présent,

marquent la distance parcourue par l'imagination

de l'homme et montrent les étapes qu'elle a dû

franchir pour arriver jusqu'à notre époque.

Ainsi que plusieurs de nos honorables collègues,

et après eux, j'ai eu la bonne fortune de recueillir

un certain nombre d'objets d'art ancien qui ont

échappé à la destruction; et je me fais un devoir

de mentionner, ici comme ailleurs, ceux d'entre

nos compatriotes dont l'intelligence et le zèle ont

préservé ces objets d'une perte inévitable.

Les notes explicatives dont j'ai fait suivre ces

huit planches (1) ont été rédigées d'après les rensei

gnements les plus dignes de foi et que je reproduis

fidèlement.

(1) Les dessins et gravures à l'eau-forte sont dus au talent de

M. Augusto Maignen, typographe, dont elles composent les pre

miers essais. Ils sont d'une grande exactitude. Je me plais a payer

aussi mon tribut à ce collaborateur de notre Société qui a succombé

à la peine, et dont l'éloge mérité se trouve dans le souvenir de ceux

qui l'ont apprécié.
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Quant aux incertitudes émises çà et là , elles se

ront , sans doute , un sûr garant que cette notice , à

défaut d'autre mérite , a du moins celui qui carac

térise toute « œuvre de bonne foy. »





EXPLICATION DES PLANCHES

Planche I.

Fig. 1. — Clef en fer du XIV' siècle. Longueur, 17 centimètres.

Au milieu une croix découpée (1).

Fig. 2. — Clef romaine en brome. Longueur, 6 centimètres (2).

Cette clef « aurait été trouvée au village des Peyturaui, » où l'on a

découvert plusieurs tombes gallo-romaines.

On sait que dans ces tombes il était d'usage alors de mettre avec

le cadavre les ustensiles qui avaient été à son service pendant sa

vie.

D'après un savant archéologue de Bordeaui, M. Jouannet, — dont

je regrette de ne pouvoir davantage préciser l'avis que j'ai lu dans

une revue spéciale dont le titre m'échappe, — à son mariage , la

femme romaine recevait de son époux les clefs de la maison. Lors

qu'elle avait été fidèle à ses serments, on déposait auprès d'elle,

dans son tombeau, une clef, témoignage évident de sa bonne gestion

et de sa conduite édifiante ; c'était ainsi un hommage rendu à sa

mémoire.

La version de M. Jouannet est, certes, admissible; mais j'ignore

sur quelle tradition l'érudit antiquaire appuie son dire : un humo

riste pourrait se demander si la rareté de ces clefs de bronze dans

les tombeaux gallo-romains n'est pas précisément la cause de cette .

ingénieuse interprétation....

Fig. 3. — Petit oiseau en terre, d'un blanc jaune, trouvé dans les

déblais de la cathédrale en 1866, et probablement dans l'un des nom-

(1) Los clefs que saint Pierro lient a la main , dans le groupe du tympan du

bancd'œuvre de la cathédrale, ont été faites d'après ce modèle, par le sculpteur

Michel Pascal.

(i) Je tiens celle clef de M. Adolphe Kruchel, un amateur intelligent i qui

l'on doit la conservation du SigUtum Juilaorum publié dans la Bulletin de

4863.
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breux tombeaux découverts à cette époque d'abaissement du sol de

l'église (1).

Évidemment cette figurine reposait sur un pied, un socle ou un

couvercle; la cassure l'indique suffisamment.

Est-elle un fragment de custode, comme le pensent quelques-uns

de nos collègues de la Société ?....

Serait-ce l'image d'une de ces calandres que l'on plaçait au moyen

âge, notamment au XIII* siècle, auprès des malades, et qui , d'après

la superstition populaire, devait les protéger contre la maladie?...

Serait-ce la colombe qui symbolise l'innocence 1

L'antiquité païenne avait consacré la colombe à Vénus et tirait

des augures du vol de cet oiseau ; elle consultait les aruspices pour

arrêter l'inconstance de la colombe sacrée.

Puis, au moyeu âge, pendant cette longue période où la foi chré

tienne subissait le ressouvenir du paganisme, la colombe, que le

XVIII- siècle devait mêler à ses attributs galants, était vraiment le

symbole de la pureté, — et les pieuses mains dune mère auraient-

elles déposé dans la tombe d'un enfant chéri cette image embléma

tique de sa candeur?

Fig. 4 et 5. — Fragments de boucles ou agrafes en plomb, gran

deur naturelle, trouvés (2) dans un des quatre tombeaux gallo-romains,

« composés de pierres plates et de moellons, » découverts, il y a cinq

ou six ans, au lieu de la Conche, entre la commune de Bouex, et le

village de Chez-Jean-de-Sers, où l'on trouve fréquemment des tuiles

et des briques plates à rebords.

Planche II.

Fig. 1 eti.— Petite croix de cuivre provenant d'un tombeau d'un

ancien cimetière de Brillac. D'un côté le «Sauveur* et de l'autre la

« Mère de Dieu. »

Fig. 3 et 4. — Croix de cuivre, grandeur naturelle, comme la pré

cédente, trouvée au même endroit (3) .

(1) Donné p»r M. Gustave Chéuaud fils, qui Ta ramassé au milieu des délivre».

Il) Par M. Nelson Paultier fils, notaire. _«_*_«
(3 Ces croix faiaaient partie probablement de chapelets. L un des membres

fondateurs de la Société archéologique et historique de la Charente,.j*1,**

Jaulain, mon oncle, qui a exercé le saint ministère pendant près de trente an. à

Brillac, avait conservé des anneaux, des bagues de cuivre, des croix et _des vase,

trouvés dan» plusieurs tombes d'un aucien cimetière de sa paroisse, découverte»

pour fravor un chemin ou jeter le. fondements de quelques habttaUons

Ce. deux petite, croix, ainsi que divers autres objets qui fignrent dans le.

planches de celte Notice, ont été recueillis par ce digne prêtre.
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Fig. 5, 6, 7 et 8 — Anneaux de cuivre et partie d'agrafe ou boucle

du même métal , trouvés le 6 avril 1861 clans un tombeau, à vingt

pieds de profondeur, sous des terres rapportées, dans les terrasse

ments opérés pour la construction de la maison de M. Poupelet,

chemin de la Colonne, vers l'emplacement de l'ancien cimetière de

Saint-Ausone. On y trouva aussi un double denier tournoi de Henri

de La Tour de Bouillon et un vase qui est représentée la planche IV,

«g. 6.

Planche III.

Les huit dessins de cette planche représentent des vases futulraires

provenant de l'ancien cimetière de Brillac dont il a été déjà parlé.

La forme de ces vases diffère : les uns sont plus larges au centre

(1 et 2), mais n'offrent aucune particularité; — ce modèle est d'ailleurs

le plus connu et le plus vulgaire; — d'autres 6ont guillochés à la

naissance du collet et au milieu de la panse (fig. G), ou présentent,

comme la figure 7, un double collier de petits carrés eu creux qui

laissent apercevoir comme un enchaînement de petites croix suffi

samment indiquées. Le vase de la figure 5 a une anse, et celui figuré

au n° 7 permet de le reconstituer à peu près, bien qu'il soit cassé, et

montre le commencement d'une anse brisée.

Ces urnes funéraires sont faites d'une terre d'un gris roux et dont

la cassure est d'un grain assez fiu et serré. La cuite en est généra

lement peu accentuée. L'urne de la figure 1 laisse trace de vernis

rougeâtre vers le bord, et celui de la figure 5 est d'une pâte plus gros

sière.

Ces vases sont de fabrique gallo-romaine.

Planche IV.

Fig. 1. — Fiole lacrymatoire (11. Il existe au fond des traces d'un

sédiment de teinte vert-bleu et d'un liquide huileux. — Le nom de

lacrymatoires jdonné à ces petites bouteilles de verre à long col

vient de leur galbe qui affectait la forme d'une larme. Quelques

archéologues ont ainsi pensé que ces fioles avaient servi à recueillir

a les larmes des parents et amis qui assistaient a la cérémonie funè-

« bre. » Mais cette « erreur, » suivant certains autres savants, a été

i i,i Otto iiolo m'a été donnée par noire regretté vice-président honoraire,

M. Kusôbe Castaigne. Elle a. été trouvée dans le département, je ne sais trop où.

Si j'ai bonne mémoire, elle doit provenir de tombeaux découverts 1 Saint-Marc,

il y a quelque quinze aos.
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« victorieusement combattue, » et plusieurs auteurs contemporains

sont convaincus que ces vaisseaux de verre, dans lesquels on trouve

souvent une substance résineuse, « n'ont j'armais contenu que des

« baumes ou des parfums destinés à arroser le bûcher, et dont le haut

« prix est la véritable cause de la petitesse des laorymatoires (1). »

Fig. 2. — Bidon trouvé dans les travaux d'abaissement du sol de

l'église Saint-André, en 1866 fë). C'est encore une urne funéraire,

dont la forme est celle de ces vases surnommés Ixmles, que l'on

remplit d'eau bouillante et que l'on met au pied du lit pour le

chauffer. Cette « urne » avait deux anses, dont l'une a été cassée par

la pioche des ouvriers. La cassure montre une terre d'un rouge de

brique, dure et d'un grain inégal, mal broyé.

Ce vase, dont la surface supérieure est bombée, et plat en dessous

(fig. 3), est enduit d'une épaisse couche de vernis jadis vert et que

le temps a fait irisé.

Il me parait être du XV' ou du XVI" siècle, alors que la céra

mique française produisait encore des poteries d'une pâte grossière

et recouvertes d'un vernis vitrifié.

Fig. 4 et 5. — Pots trouvés dans des tombeaux du XII" siècle, dé

couverts à Marthon en 1864 (3).

Ces vases sont minces et légers, d'une terre rousse ; leurs bords

sont couverts d'une couche inégale d'un vernis jaunâtre et vert. Celui

figuré au n" 5 est rayé de cannelures transversales, et il est muni d'un

bec qui s'élargit vers l'extrémité; il porte des traces d'incinération.

Fig. 6. — Vase de terre cuite trouvé avec les objets reproduits à

la planche II (fig. 5, 6, 7 et 8), et au même lieu.

D'une belle conservation et d'une coupe élégante, ce vase doit

dater de la Renaissance. La cassure du bord est d'une pâte homo

gène et d'un rouge pâle qui rappelle certaines poteries romaines.

Planche V.

Fig. 1 et 2. — Pièces d'artillerie du XV" siècle, trouvées il y a

quelques années dans les anciens fossés du château'de Ruffec, par

M. Ferdinand Gallais, maire de cette ville.

(I) Voir Plite, ch.l, liv. XIII.

(.•j II ne m'a pas été possible d'obtenir d'autres renseignements ; néanmoins je

pense qne c'est vers l'entrée de l'église.

(3) Je les dois a l'honorable président de la Société , N. Gustave Babinet de

Rencogae.
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Le n" 1 est un mortier ou pierrier en fer forgé (1) et cerclé du

même métal, avec deux anneaux pour le lier sur un affût quelconque

et le retenir dans le mouvement de recul. D'une longueur de 45 cen

timètres , d'un diamètre de 14 centimètres à la culasse et de 6 à

l'ouverture de la gueule, cette pièce d'artillerie me parait être une

de ces bombardes dont il est question dans divers auteurs, et qui est

décrite, notamment, dans une pièce de vers latins fort curieuse

imprimée au verso du frontispice des Lettres de Pline (2). Elle est,

comme on le voit, d'une petite dimension et ne devait pas lancer bien

loin les projectiles.

Fig. 2. — Couleworine du XV" siècle.

Cet engin se compose d'un tube en fer également forgé, d'une

longueur ilo 1 mètre 10 centimètres, portant trois anneaux qui con

tribuaient à sa Bolidité. Un homme pouvait aisément le manœu

vrer et le placer sur un affilt pnur mieux le pointer. C'est ainsi que

faisaient a Solferino les chasseurs tyroliens, plaçant sur un petit

chevalet leurs carabines, afin de mieux préciser leur tir.

Je me permettrai ici une courte dissertation qui ne sera peut-être

(t) « .... Les Canons furent d'abord do pur fer. Ces gros et courts Canons

« n'étaient proprement que des Mortiers auxquels on donnait le nom do Canons,

« comme on le donnait m ce temps-là à toute sorlo d'artillerie grosse et menue,

« et comme ou le donna depuis aux arquebuses mêmes. » Histoire de la Milice

Françoise, du P. Daniel, p. 450.

(2) Celte pièce, composée de quarante vers, se trouve dans l'édition de Iehau

Hoigny, 1533, de la bibliothèque publique d'Angouléme, publiée sous ce litre :

C. l'LINII C.KC1I 11 secvnm, novocomens Epislotarum, lib. x. Ejusdem Rane-

giricus TltAUNO diclus, Cum Comrnenlariis loatmis Marix Catanaù Viri Doctii-

simi Mvtis opistolis cum illarum int«rprelatione adieclis.

Voici quelques vers de celle poésie latine, intitulée :

Ioannis Marle Catan.ei Bôbarde desgkiptio

QuUI non amtebunt mortalia peclora? Quando

Fulmina, lerribiles lonilrus imiianlur et ignés ?

Lancea, née ciypcus, nec thorax profuit œneus .

Omnla convolait, pcdilesque, equitesque, ferosque,

tlembraque corporibus diuulsa per aéra iactat.

Âbstulit bec lormenta noua virtule Boarda.

S/te placet Bombarda magis, que dicta boatu

Seu bombn procul existens mortalia corda

Territat horrendo strepitu, longoque fragorc.

Kttm salis illuderat quod vibrât al> ethere

lupiter .' excindi lanlo nisi fulmine terras tellun

Tanq nulla forent nostrœ compendia vite.
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pas inutile. Dans les premiers temps de l'artillerie, on désignait cette

sorte de canons pierriers, parce qu'on les chargeait non-seulement

avec du fer, de la mitraille et des chaînes, mais aussi avec îles

pierres rondes. Puis les petites places et les châteaux-forts s'en ser

vaient habituellement, parce qu'ils n'exigeaient pas, comme l'autre

artillerie, des munitions spéciales, et que par leur moyen il était

possible de se défendre en fouillant le sol, qui pouvait devenir, a

l'occasion, un arsenal inépuisable.

Fig. 3. — Biscaïen de cuivre, trouvé dans une des douves du

château d'Aubeterre.

Fig. 4. — Projectile en fer , trouvé dans les fouilles du château

d'Angoulême, lors des travaux de fondation du nouvel hôtel de

ville.

Voici , à propos de ces armes offensives , quelques mots de digres

sion qui peuvent n'être pas sans intérêt en plein XIX* siècle. Il n'est

pas inutile de constater que l'invention du canon rayé et de la cara

bine rayée, dont bon nombre de gens font improprement un titre

de gloire au second Empire, doit être attribuée au siècle de Louis XIV;

et nous allons rappeler que ce système remonte à deux cents ans

plus tôt.

a II y a déjà longtemps, dit le Père Daniel (1), qu'on a aussi inventé

« les carabines rayées : elles sont de trois pieds de long ; plusieurs

a sont rayées depuis le fond du Canon jusqu'à l'autre bout d'une

« manière circulaire, en sorte que quand la balle qu'on y pousse à

« force avec une baguette de fer, sort par l'impétuosité du feu, elle

« s'allonge d'un travers de doigt empreinte des rayes du Canon :

« cette arme porte très loin, et j'en ai vu faire l'épreuve avant que

a les carabiniers fussent mis en régiment. »

Les revolvers américains ont aussi été pressentis en ce temps-là ;

ils ont eu des précédents, des dieux de vieille date. Le Père Daniel

parle de pièces d'artillerie qui, incontestablement, s'en rapprochent

beaucoup et présentent l'idée première de ces pistolets à canons

multiples : c'est a l'invention d'un double canon nommé fumelle, »

dont l'auteur fut un fondeur de Lyon, nommé Emeri. Le savant jé

suite parle aussi d'un « triple canon » du à un religieux italien, et

qui consistait en trois canons fondus ensemble, et que l'on pouvait

tireren ruèmetemps. Le premier «triple canon »a été fondu à l'arsenal

de Paris, et on en a fondu plusieurs à Douai. Enfin, et comme pour

rappeler cette sentence de Salomon, d'après laquelle il n'y a « rien

(I) Histoire de ta Milice Françoise (Uil), tome I, p. 466.
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de nouveau bous le soleil, "',on constate dans le même ouvrage qui

vient d'être cité, l'invention d'un canon « qui se chargerait par la cu

lasse » et qui était « du sieur de La Chauraette. »

Voici un extrait d'un Mémoire (1) qui se rapporte aux armes re

produites dans cette planche.

L'auteur de ce Mémoire décrit méticuleusement les différentes

constructions militaires de la ville de Perpignan et donne un inven

taire du matériel d'armement conservé dans les places fortes de la

province, portant la date de 1374, et « où il n'est fait aucune mention

de pièces d'artillerie. »

En 1381, d'autres inventaires établissent l'existence d'un assez

grand nombre de bombardes. On peut juger du peu d'usage qu'on fai

sait de l'artillerie au XIV* siècle par ce^fait cité par M Henry, <t a

« savoir que des vaisseaux armés de trois bombardes et partant pour

« un long voyage n'avaient pour tout approvisionnement que qua-

« vante boulets en pierre.... » Aux pierres succédèrent des boulets

de fer ou de plomb, et M. Henry remarque que, a quel que fût le

a métal, on donnait aux projectiles le même poids, à peu près, sans

« avoir égard au rapport qui doit exister entre le diamètre du bou-

« letet l'Ame de la pièce. Un boulet fort ancien, trouvé à Perpignan,

« présente une singularité curieuse : il se compose d'un culot de fer

« irrégulier recouvert d'une enveloppe de plomb qui lui donne une

« forme sphérique.... »

Voilà des renseignements positifs et des rapprochements qui me

semblent mériter l'attention des spécialistes.

En résumé, et pour revenir aux dessins de la planche V, ces

deux petites pièces d'artillerie ont dû être employées à la défense du

château de Ruffec, alors que les i guerres de religion » trouvèrent

les habitants disposés à soutenir les huguenots ; et tour à tour elles

ont servi la cause des catholiques et des calvinistes, jusqu'au moment

où « le duc d'Anjou prit la ville et fit passer au fil de l'épée cin-

» quante soldats protestants, » — quelques jours avant la fameuse

bataille de Jarnac (2i.

(1) Mémoire sur les fortifications de Perpignan au moyen âge, par M. Henry,

imprimé dans le 3' volume, 3- numéro du Bulletin archéologique, publié par le

Comité historique dos Arts et Monuments, année IBH.

(!) • N'oubliez pas, » — m'écrivait, à la date du 31 août 1866, mon honorable

ami, M. Ferdinand Gallais, en m'adressant ces deux engins, — « n'oubliez pas

■t que ces petites pièces d'artillerie tiraient en plein, en 1569, sur les armées de

« Coligny. N'oubliez pas, aussi, que la tour Sainte-Catherine du château de

■ Rnffec avait résisté longtemps à l'attaque des généraux du grand calviniste. C'est

• après que l'abbaye de Charroux et celle d'Aizie ont ou payé leur tribut an

• vandalisme religieux que le château de Ruffec, où j'ai eu le plaisir de vous
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Ces deux spécimens, semblables en tous points à ceux déposés au

musée de Cluny, représentent donc primitivement ce que l'on est

convenu de nommer Vaultima ratio reguni a..., — quand elle n'est

pas leur dernier tort.

Planche VI.

Fig. 1. — Épée du XVI' siècle, trouvée dans la Charente, sous le

pont de Châteauneuf (1). Elle date des premiers jours de l'invention

de la poignée avec garde, que les reitres allemands importèrent en

France au seizième siècle. La garde est en fer, comme la poignée

recouverte d'un treillis de fils de métal, et qui se termine par une

boule de fer massif: un pommeau qui faisait contre-poids à la longue

lame et permettait au soldat de mieux assurer son coup de pointe. La

longueur de cette arme, du pommeau à la pointe, est de 1 mètre 12

centimètres. Il est permis de croire que cette épée est contempo

raine de la bataille de Jarnac, c'est-à-dire qu'elle a séjourné dans

l'eau depuis l'année 1569.

Voici sur quels faits historiques j'établis mon assertion :

Lorsque Coudé se dirigea de Jarnac sur Saintes, Coligny comman

dait l'arrière-garde et laissa une petite garnison devant Chàteauu euf,

en observation ; mais les catholiques, à l'insu des protestants, réta

blirent le pont qui avait été coupé, et, par une stratégie habile,

laissèrent une partie de leurs soldats sur la colline voisine, tandis

que leurs autres troupes traversèrent la Charente et surprirent l'ar

mée ennemie.

Fig.2ei3 — Moitié d'une monnaie de brome: face et pile gr. nat.

D'un coté l'effigie de César, l'un (les triumvirs, le front ceint du laurier

victorieux ; de l'autre on remarque le crocodile enchaîné a un pal

mier surmonté d'une couronne, et ces lettres abréviatives : COL ,

NEM. (Colonia Nernausensis), qui composent encore les armes de

la ville de Ximes (2).

« recevoir, s'est montré aussi raide en celle circonstance que le propriétaire ac-

« tucl le serait en pareil cas... »

(!) L'un de mes parents, M. Jules Bordas, ancien maire de Châteauneuf, elanl

à la pèche avec plusieurs autres personnes, il y a quinze ou dis-huit aas, avait

fait jeter un tramait d'une grande dimension qui barrait la rivière. Des hateani

traînèrent le vasle filet, dans lequel ou trouva cette épée couverte de sable et

entourée d'herbes.

(2) « Comme cela no semble gnère convenir à Mmes, plusieurs croient que cela

« marque une colonie onvoiéc d'Egypte à Nîmes par les Emperears. » L'Anti

quité expliquée et représentée en figures, par Ûom Bernard de Montlaucoa,

tome 111, p. 186.
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Fig. 4 et 5. — Petite clef romaine en bronze, grandeur naturelle.

Il y a quatorze ans que cette clef fut trouvée, avec ra demi-pièce

de bronze (figure précédente), dans les fouilles faites'pour établir les

caves de l'hôtel du Rocher-de-Cancale , maison Martinaud-Gâche',

près des anciennes prisons du Chatelet, et vis-à-vis l'emplacement de

la vieille église dédiée à saint Paul.

Cette petite clef paraîtrait être une de'Jcelles que portait la maî

tresse de maison (mater familins), et dont on se servait pour les

écrins, les cassettes, — pour cette sorte de boite dite capsa, où l'on

conservait les livres,[l'argent, etc. (1).

Planche VII.

Fig. 1. — Buste en bois. Hauteur, 35 centimètres.

Ce buste, qui était peint, et sur lequel on trouve encore des traces de

couleurs, vient deBrillac, où sans doute il ornait une partie de l'é

glise.

Le « tailleur d'images » à qui l'on doit cette figure a-t-il voulu re

présenter l'Homme-Dieu ou saint Jean du Désert revêtu du mauteau

en poils de chameau î

Ce buste doit appartenir à la première période du XIV" siècle.

Fig. 2. — Mortier de bronze. Hauteur, 9 centimètres ; diamètre de

l'ouverture, 14 centimètres — Il est décoré d'ornements en relief :

mascarons, fleurs de lys, et flanqué de huit colonnettes à fleurons.

(I) Voici, à propos do cette petite clef et de colle d'une plus grande dimension

et d'ane autro forme dessinée planche I, fig. 2, on extrait que j'emprunte à un

travail de M. Jollois, publié dans les Mémoires de ta Société royale des Anti

quaires de Franre, tome XII, année «836, page 62, sous ce titre : Kolice

sur quelques antiquités découvertes lors de l'ouverture du canal de Bourgogne

dans le département de l'Yonne, entre Rougemonl et Avrolles : « L'antiquité de

« la clef de bronze est incontestable ; on ne pouvait guère la tenir que du bout

• des doigts.

« Très probablement on n'ouvrait pas la serrure en tournant la clef, mais bien

« eu la traînant horizontalement, lorsque les trois dents implantées perpendi-

« culaircrcent sur son panneton avaient dérangé on soulevé de petites chevilles

« mobi.es qui fermaient la serrure. Nous nous figurons qu'il en était de cette

<r clef comme de celles dont on fait encore usage aujourd'hui en Egypte, et qui

< était aussi usiléo dans ce même pays dés la plus haute antiquité, ainsi qu'on

c en peut juger par les beaux bas-reliefs graves sur les monuments égyptiens.

« Dans la serrure égyptienne le penne s'ouvrait en soulevant avec la clef do petites

« fiches en for qui fermaient la serrure, et eu tirant le tout horizontalement avec

« cette clef. Malheureusement, aucune serrure de l'époque gallo-romaine n'est

« parvenue jusqu'à nous, de manière que nous manquons de faits pour justifier

« notre conjecture. •
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lourdes et trapues, qui rappellent les pieds de tables et les colonnes

des lits du XII* siècle. Ce mortier est du XVI" siècle.

Planche VIII.

Le panneau d'un lambris en bois de chêne figuré à cette dernière

planche est de la fin du XVI" siècle ou du commencement du XVII*.

L'angelot était peint ainsi que les enroulements, dont la plupart

étaient dorés, comme il est encore possible de le constater.

Ce panneau, d'une hauteur de 92 centimètres, et de 43 centimètres

de largeur , provient de quelque partie de l'église de Brillac ou d'une

habitation du voisinage.
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